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l'un des éléments forts du patrimoine
bâti
régional. Une seconde consacrée
monumentales à

Art-en-Vue
Treize

oeuvres

à un atelier pratique qui offrira aux
découvrir avec leur créateur
Le Parc Chasserai et la Commune, participants l'occasion de reproduire

organisateurs du festival Art-en- le travail de l'artiste à plus petite
Vue: Dialogue avec le paysage, vous échelle.

invitent à découvrir le travail de Dernières visites guidées

l'artiste Emmanuel Dupasquier, dit Durant l'après-midi des jeudis 9 et
Paxon, le samedi 11 septembre 2021 16 septembre 2021 auront lieu les
dans le cadre des Journées euro- dernières visites guidées de l'expopéennes du patrimoine. L'artiste, qui sition. La participation est ouverte
s'est inspiré des textes de Jean-Paul à toutes et à tous. Elle est gratuite,
Zimmermann et de l'expérience sur inscription obligatoire, au plus
quotidienne des occupants du site tard deux jours avant les visites
de La Vue-des-Alpes pour nourrir guidées, auprès de Samuel Torche
son travail de scénographe, pré- (samuel.torche@parcchasseral.ch,
sentera ses méthodes et techniques 032 942 39 49). L'équipe du Parc
mises en oeuvre pour répondre aux Chasseral présentera les dessous du
nombreuses contraintes du terrain. festival, le temps d'une promenade
Ses installations monumentales sont au coeur des paysages uniques de La
le résultat d'un savoir-faire effec- Vue-des-Alpes. Les silhouettes orituant un pont magistral entre art et ginales du créateur de land art Ruben
Pensa guident les visiteurs tout au
artisanat.
Cette découverte s'organise en deux long de deux parcours et portent les
temps. Une première partie consa- témoignages des habitants.
crée à la présentation des installa- Planifier sa propre visite est possible
tions et à la découverte des boviducs, en tout temps, en consultant le site
artenvue.ch.
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Une expo photo en plein air et en grand format
à voir à Nods jusqu'au 30 novembre
Le Parc Chasserai et la Commune de Nods proposent une exposition de 27 photographies en grand format de l'artiste bernoise
Monika Flückiger affichées dans les rues de la localité située au pied du Chasserai. Habiter Nods, au coeur du patrimoine est l'un des points
forts du vaste projet éponyme de valorisation du centre du village mené depuis 2018. L'exposition est à voir jusqu'au 30 novembre.

L'exposition, en plein air et temporaires permettant l'installasur panneaux bois (voir enca- tion des photos sur les bâtiments.
dré), est le fruit de la rencontre L'entreprise Sunier Menuiserie a
de la photographe avec une imaginé les bancs, dont cinq sont
quinzaine d'habitants du village installés dans le village, et l'enen 2019 et 2020. Agriculteurs, treprise Mike Botteron a installé
retraités, jeunes, artisans, tous l'ensemble des 27 panneaux de
témoignent de leur relation au l'exposition, un travail sur mesure

région. Avec cette exposition,

c'est un exceptionnel test à
grande échelle de ce type d'impression tant dans les formats
(jusqu'à 2,75 m que la quantité

de bois utilisé, soit 88 m2 au
total). Le bois, matériau durable
s'il en est, est doté d'une meil-

patrimoine et de la vie quoti- puisque chaque photo a un for-

leure empreinte écologique

dienne à Nods. Les photos sont mat spécial.

que l'aluminium, par exemple,

présentées en extérieur dans

tout en assurant une qualité

des encadrements de portes et Photos imprimées sur bois
Les photos composant l'exfenêtres de bâtiments anciens,
proposant un regard différent position ont été imprimées sur

sur le patrimoine architectural. des panneaux bois multiplis
Une vingtaine de propriétaires en sapin, un choix du Parc de
ont accepté d'installer ces pho- valoriser cette importante ressource de la région. L'imprestos sur leurs bâtiments.
Deux artisans du bois du vil- sion sur bois a été développée
lage ont mis leur savoir-faire au dès 2011 par le Parc et l'entreservice de ce projet en inventant,
notamment, des bancs originaux
et en créant des espaces publics

d'impression équivalente avec
le grand avantage de garder le

visuel des veines du bois par
transparence. Ainsi chaque
photo - mais aussi chaque support - est unique.
I parc naturel régional chasserai

prise SWISS GRAFIK SA basée
à Saint-Imier, unique spécialiste
de ce type d'impression dans la

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 2/147

Date: 27.08.2021

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
https://www.bechtel-imprimerie.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 47x/année

Page: 16
Surface: 66'559 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81685316
Coupure Page: 2/3

'4'

Photo: © Parc Chasserai, Monika Flûckiger
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Habiter Nods
Depuis 2018, la Commune de Nods s'est lancée dans une démarche
de valorisation de son centre de village en collaboration avec le Parc
Chasserai dans le cadre du projet Habiter Nod. Outre la revalorisation du
patrimoine architectural, plusieurs axes de travail ont notamment été discutés lors de marches-débats, dont la problématique des déplacements
piétonniers dans le village, ou encore la qualité des jardins et vergers du
village. Un pavillon en bois a par ailleurs été installé de façon éphémère
sur les hauts du village en 2020.

Infos pratiques
L'exposition Habiter Nods, au coeur du patrimoine est à voir jusqu'au
30 novembre. On peut la visiter en tout temps. Le village est atteignable

en transports publics (» horaire cff). Utiliser le parking de l'hôtel-restaurant du Cheval Blanc. I parc naturel régional chasserai

Plus d'infus: parcchasseraLch/expo-photo

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 4/147

Date: 27.08.2021

Feuille d'avis du district de Courtelary
2608 Courtelary
032/ 944 17 56
https://www.bechtel-imprimerie.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 12'000
Parution: 47x/année

Page: 17
Surface: 85'505 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81685332
Coupure Page: 1/3

PARC NATUREL REGIONAL CHASSERAL

Un mur de paille et des visites guidées
à La Vue-des-Alpes
Le mois de septembre rime avec visites accompagnées dans le cadre de l'exposition Art-en-Vue, à La Vue-des-Alpes.
Deux visites guidées gratuites sont proposées au public les 9 et 16 septembre. Une animation spéciale, en compagnie de l'artiste
Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, est par ailleurs organisée le 11 septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

s

Un mur de paille, treizième oeuvre créée par Emannuel DuPasquier, dit Paxon, interroge les visiteurs
au parking de La Vue-des-Alpes, photo: © Parc naturel régional Chasserai
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Le Parc Chasserai et la Com-

mune de Val-de-Ruz, organisateurs de l'événement, vous
invitent à découvrir le travail
de l'artiste Emmanuel DuPas-

quier, dit Paxon, le samedi
11 septembre dans le cadre
des Journées européennes
du patrimoine. L'artiste, qui
s'est inspiré des textes de
Jean-Paul Zimmermann et de
l'expérience quotidienne des
occupants du site de La Vue-

des-Alpes pour nourrir son
travail de scénographe, présentera ses méthodes et techniques mises en oeuvre pour

répondre aux nombreuses
contraintes du terrain. Ses ins-

tallations monumentales sont

le résultat d'un savoir-faire
effectuant un pont magistral
entre art et artisanat.
Cette découverte s'organise
en deux temps. Une première
partie consacrée à la présen-

tation des installations et à
la découverte des boviducs,

l'un des éléments forts du
patrimoine bâti régional. Une
seconde consacrée à un atelier
pratique qui offrira aux participants l'occasion de reproduire
le travail de l'artiste à plus petite
échelle.

Dernières visites guidées
les 9 et 16 septembre
Durant l'après-midi des jeudis 9 et 16 septembre auront
lieu les, dernières visites, guidées

de l'exposition. La participation
est ouverte à toutes et tous. Elle
est gratuite, sur inscription. Ces
visites sont l'occasion de découvrir les oeuvres qui constituent
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donc obligatoire, au plus tard
deux jours avant les visites guidées, auprès de Samuel Torche
(samuel.torche @parcchasserai.
ch, 032 942 39 49).
Planifier sa propre visite est

possible en tout temps, en
consultant le site artenvue.ch.

Visites guidées
de l'exposition en plein air
Dates et horaires : jeudi
9 septembre et samedi 11 septembre, de 14h à 17 h 30.

Départ/arrivée: rendez-vous

au parking de La Vue-desAlpes.

Matériel: bonnes chaussures
de marche, vêtements adaptés
à la météo.

Inscriptions obligatoires
jusqu'à deux jours avant la
sortie auprès de Samuel
Torche, par mail à samuel.
torche @parcchasseral.ch ou
par téléphone 032 942 39 49.
Le nombre de participants est
limité à 15 personnes.

Visite guidée
dans le cadre des Journées
européennes
du patrimoine 2021
Date et horaire : samedi

Mur de paille
Construit en paille issue des
cultures de la région, Le Mur
de Paille est la dernière pièce
maitresse du projet Art-en-Vue.II
obstrue volontairement le panorama sur les Alpes, permettant

aux visiteurs de recentrer leur
regard sur les paysages proches
et de découvrir leurs particularités. Comme pour les autres installations monumentales compo-

sant cette exposition unique, le
mur de paille est le fruit de nombreuses collaborations. La paille
mise à disposition par Bio Neuchâtel vient du canton éponyme.
Il est le résultat d'un travail collaboratif entre les deux artistes

impliqués pour cette édition
d'Art-en-Vue, l'entreprise d'ingénierie Iron cube et la précieuse

aide de Philippe Reichenbach,
agriculteur de la région, pour sa
mise en place.

I parc naturel régional chasserai

11 septembre.

Départ/arrivée: parking de la
Vue-des-Alpes.
Matériel: bonnes chaussures
de marche, vêtements adaptés
à la météo.

Inscriptions obligatoires
jusqu'au 9 septembre 2021
auprès de Samuel Torche,
samuel.torche @parcchasseral.ch

ou au 032 942 39 49.

l'exposition en plein air et les
écrits du vaudruzien Jean-Paul
Zimmermann. L'équipe du Parc

I parc naturel régional chasserai

Chasserai présentera les dessous

du festival, le temps d'une promenade au coeur des paysages
uniques de La Vue-des-Alpes.
Les places durant ces visites

Informations complémentaires:
www.artenvue.ch

sont limitées, l'inscription est
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Cinq mois d'art en plein air
à La Vue-des-Alpes
Le festival Art-en-Vue: dialogue avec le paysage propose depuis le mois
de juin de porter un regard différent sur La Vue-des-Alpes et ses alentours. Jusqu'au 31 octobre, treize installations monumentales imaginées
et créées par l'artiste Emmanuel DuPasquier, dit Paxon, invitent à explorer
à pied les paysages singuliers des lieux. Les silhouettes originales du
créateur de land art Ruben Pensa guident les visiteurs tout au long de
deux parcours et portent les témoignages des habitants. Cette exposition
en plein air est inspirée par la vision du paysage de l'écrivain neuchâtelois
Jean-Paul Zimmermann, écrivain né à Cernier à la fin du 19e siècle.
I parc naturel régional chasserai
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Le Parc Chasseral est à la recherche de pommes
Artisanat
A l’aube du mois de septembre, le Parc Chasseral se lance à la quête de vergers pour soutenir les
pressoirs locaux et confectionner un jus de pomme 100% régional.
31.08.2021, Par ED
Le Parc Chasseral s’est mis en quête de pommes. Alors que l’automne s’annonce, un appel est lancé aux
propriétaires de vergers pour que leurs récoltes soutiennent les pressoirs d’Orvin, Courtelary et Valangin et
participent à la confection d’un jus de pommes 100% régional labellisé «Produit des parcs suisses» et «Jura bernois
Produits du terroir».
Comme chaque année, les pommes des vergers participants seront ramassées par des classes de la région. Le but
est double: l’action devrait permettre de décharger les exploitants, mais aussi d’éviter les pertes de denrées.
Les propriétaires de vergers situés dans le parc, notamment dans le vallon de Saint-Imier, sur le plateau de Diesse
et dans le Val-de-Ruz intéressés par le projet peuvent prendre contact avec le Parc Chasseral à l’adresse mail
suivante: elodie.gerber@parcchasseral.ch.

Le Parc Chasseral demande aux propriétaires de vergers de soutenir les pressoirs régionaux et la réalisation d'un
jus de pomme labellisé.
Parc régional Chasseral
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Succès pour le Passeport citoyen de l'UP Jurassienne
Petit livret permettant de récolter des points en suivant des cours, le Passeport Citoyen 2030 de l'Université
populaire jurassienne a séduit lors de l'année écoulée. Et pas seulement au niveau régional
31.08.2021
Le Passeport citoyen 2030 de l’Université populaire jurassienne (UPJ) a vécu sa première année. Ce petit calepin
lancé en septembre 2020 avait pour but de mettre en lumière les cours et activités en lien avec le développement
durable. Les participants ont pu récolter des points après avoir suivi chaque formation, avec au final la remise
mardi matin du très honorifique prix de Première citoyenne de l’Arc jurassien. L’opération est donc une réussite,
malgré la pandémie. Un joli coup de pub pour l’UPJ, mais pas seulement selon sa secrétaire générale Valérie Parrat
:
Les Parcs régionaux du Doubs et de Chasseral ont été les parrains du premier passeport. C’est Bio Jura qui prendra
le relais pour l’édition 2021-2022. Quant à la lauréate du concours et donc Première citoyenne 2030 de l'Arc
Jurassien, elle n’a pas manqué mardi de louer le travail de l’UPJ. Marie-Christine Lièvre, de Courroux, véritable
ambassadrice de l’institution :
L’implication de l’Université populaire jurassienne en faveur du développement durable rayonne. Dans la région, en
Suisse, et même au niveau international. Grâce à son Passeport citoyen 2030, l’institution a ainsi été invitée à
entrer dans un réseau composé d’autres Universités populaires dans le monde. Tokyo, Berlin, Vienne... et donc la
région jurassienne. Valérie Parrat s'est dite très émue de cette reconnaissance :

Le nouveau Passeport citoyen 2030 de l’UP Jurassienne a été présenté mardi. De nouveaux cours et activités sont
proposés pour l'année à venir. Programme complet à découvrir bientôt sur le site de l'institution. /oza
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Les lauréats du concours du Premier citoyen de l'Arc jurassien ont été récompensés mardi par les parrains du
Passeport de l'UPJ. De gauche à droite : Anne Girardet (Parc du Doubs), Marie-Christine Lièvre (Première
citoyenne), Viviane Vienat (Parc Chasseral) et Jean-Claude Gerber (Deuxième citoyen).
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Succès pour le Passeport citoyen de l'UP Jurassienne
Petit livret permettant de récolter des points en suivant des cours, le Passeport Citoyen 2030 de l'Université
populaire jurassienne a séduit lors de l'année écoulée. Et pas seulement au niveau régional
31.08.2021
Le Passeport citoyen 2030 de l’Université populaire jurassienne (UPJ) a vécu sa première année. Ce petit calepin
lancé en septembre 2020 avait pour but de mettre en lumière les cours et activités en lien avec le développement
durable. Les participants ont pu récolter des points après avoir suivi chaque formation, avec au final la remise
mardi matin du très honorifique prix de Première citoyenne de l’Arc jurassien. L’opération est donc une réussite,
malgré la pandémie. Un joli coup de pub pour l’UPJ, mais pas seulement selon sa secrétaire générale Valérie Parrat
:
Les Parcs régionaux du Doubs et de Chasseral ont été les parrains du premier passeport. C’est Bio Jura qui prendra
le relais pour l’édition 2021-2022. Quant à la lauréate du concours et donc Première citoyenne 2030 de l'Arc
Jurassien, elle n’a pas manqué mardi de louer le travail de l’UPJ. Marie-Christine Lièvre, de Courroux, véritable
ambassadrice de l’institution :
L’implication de l’Université populaire jurassienne en faveur du développement durable rayonne. Dans la région, en
Suisse, et même au niveau international. Grâce à son Passeport citoyen 2030, l’institution a ainsi été invitée à
entrer dans un réseau composé d’autres Universités populaires dans le monde. Tokyo, Berlin, Vienne... et donc la
région jurassienne. Valérie Parrat s'est dite très émue de cette reconnaissance :

Le nouveau Passeport citoyen 2030 de l’UP Jurassienne a été présenté mardi. De nouveaux cours et activités sont
proposés pour l'année à venir. Programme complet à découvrir bientôt sur le site de l'institution. /oza
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Les lauréats du concours du Premier citoyen de l'Arc jurassien ont été récompensés mardi par les parrains du
Passeport de l'UPJ. De gauche à droite : Anne Girardet (Parc du Doubs), Marie-Christine Lièvre (Première
citoyenne), Viviane Vienat (Parc Chasseral) et Jean-Claude Gerber (Deuxième citoyen).
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Une journée à la ferme dans le Parc Chasseral
31.08.2021 – Avec la rentrée, les animations du Parc Chasseral pour les écoles reprennent. Parmi les huit activités
proposées aux classes enfantines, primaires et secondaires, le nouveau thème « Un jour à la ferme », mené en
partenariat avec la FRI et la CNAV, propose la découverte d’une exploitation agricole de la région.
Le Parc Chasseral propose de vivre « un jour à la ferme » dans l’une des neuf exploitations agricoles de la région
participant au projet. Guidés par les exploitants, qui transmettent leurs savoirs et leur passion, les élèves
expérimentent le matin les activités quotidiennes de la ferme, découvrent les secrets de production d’aliments
typiques et dégustent un produit de la ferme. « L’après-midi, un animateur du Parc présente les liens entre
agriculture et biodiversité lors d’activités ludiques ainsi que des réflexions sur les enjeux de l’alimentation » précise
le Parc Chasseral dans un communiqué.
Cette offre est mise en place en collaboration avec la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture (CNAV)
et la Fondation rurale Interjurassienne (FRI), d’après le programme national « Ecole à la ferme ».
Inscription
Les classes peuvent s’inscrire sur www.parcchasseral.ch pour participer à un journée ou demi-journée ludiques en
nature, dans des lieux accessibles en transports publics ou à pied depuis leur école.
Auteur : AGIR
Tweeter
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Comment faire un paradis de biodiversité de son jardin ?
Emission: Couleurs locales

Les conseils de spécialistes engagés par le Parc régional Chasseral.
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Le Parc Chasseral valorise ses pommes
30.08.2021 – Même si la saison des fruits 2021 s’annonce mitigée, le Parc Chasseral recherche comme chaque
année des pommes pour soutenir les pressoirs d’Orvin, Courtelary et Valangin en vue de la confection de jus à base
de fruits régionaux. Ces derniers seront récoltés par des classes de la région dans le cadre de chantiers nature
organisés par le Parc.
Ces chantiers permettent d’aider les propriétaires à ramasser les pommes qu’ils n’ont pas le temps de ramasser
eux-mêmes afin qu’elles ne se perdent pas, avec l’aide de classes de la région. « Ils soutiennent également la
production de jus des pressoirs en leur fournissant un stock suffisant de fruits de la région » souligne le Parc
Chasseral dans un communiqué.
Les pressoirs valorisent ensuite ces fruits en proposant à la vente un jus de pomme garanti 100% région labélisé «
Produit des Parcs suisses » et « Jura bernois Produits du terroir ».
Annoncer un verger
Les propriétaires de vergers qui se trouvent sur le territoire du Parc Chasseral intéressés par cette action peuvent
s’annoncer auprès d’Elodie Gerber, par mail à elodie.gerber@ parcchasseral.ch ou par téléphone au +41 (0)32 942
39 42.
Auteur : AGIR
Tweeter
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Le Parc Chasseral à la recherche de pommes
Le Parc Naturel Régional lance un appel aux propriétaires de vergers situés dans le parc pour la confection de jus
à base de fruits régionaux
30.08.2021
Le Parc Chassseral recherche des vergers de la région. Dans un communiqué paru ce lundi, l’association régionale
est à la recherche de « tout propriétaire d’un verger situé dans le Parc, en particulier dans le vallon de Saint-Imier,
sur le Plateau de Diesse ou dans le Val-de-Ruz ». Conscient que la saison des fruits 2021 s’annonce «mitigée», le
Parc souhaite ainsi aider les propriétaires à ramasser les pommes afin qu’elles ne se perdent pas. Ce projet est
aidé par des classes d'écoles de la région, qui réconlteront les fruits. L'objectif est de soutenir la production de jus
dans les pressoirs de Valengin, d’Orvin et de Courtelary. Ces deux derniers valoriseront les fruits et proposeront à la
vente un jus de pomme garanti 100% région labélisé « Produit des Parcs suisses » et « Jura bernois Produits du
terroir ». Le Parc invite les propriétaires à s'annoncer par mail ou au 032 942 39 42. /comm-tbu

Le Parc Chasseral recherche des vergers sur son territoire pour y cueillir des pommes. (Photo : Parc Chasseral)
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Le Parc Chasseral à la recherche de pommes
Le Parc Naturel Régional lance un appel aux propriétaires de vergers situés dans le parc pour la confection de jus
à base de fruits régionaux
30.08.2021
Le Parc Chassseral recherche des vergers de la région. Dans un communiqué paru ce lundi, l’association régionale
est à la recherche de « tout propriétaire d’un verger situé dans le Parc, en particulier dans le vallon de Saint-Imier,
sur le Plateau de Diesse ou dans le Val-de-Ruz ». Conscient que la saison des fruits 2021 s’annonce «mitigée», le
Parc souhaite ainsi aider les propriétaires à ramasser les pommes afin qu’elles ne se perdent pas. Ce projet est
aidé par des classes d'écoles de la région, qui réconlteront les fruits. L'objectif est de soutenir la production de jus
dans les pressoirs de Valengin, d’Orvin et de Courtelary. Ces deux derniers valoriseront les fruits et proposeront à la
vente un jus de pomme garanti 100% région labélisé « Produit des Parcs suisses » et « Jura bernois Produits du
terroir ». Le Parc invite les propriétaires à s'annoncer par mail ou au 032 942 39 42. /comm-tbu

Le Parc Chasseral recherche des vergers sur son territoire pour y cueillir des pommes. (Photo : Parc Chasseral)
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Parc Chasserai

La Nuit des ch auves-souris
La 25e édition de la Nuit internatio- la tombée de la nuit, si la météo le
(cp /oo)
nale des chauves-souris se dérou- permet.
lera fin août dans toute la Suisse.
Dans le Parc Chasserai, elle aura Informations pratiques
lieu le vendredi 27 août à Sonce- Départ/arrivée:
boz-Sombeval, de 20 h à 22 h 30. Le Administration communale de
public de tout âge est invité, gra- Sonceboz-Sombeval, Rue des
tuitement, à une soirée interactive Prés 5, 2605 Sonceboz-Sombeval.
menée par des spécialistes sur ces Horaire: 20 h - 22 h 30.
fascinants mammifères volants, Prix: gratuit
véritables révélateurs de la qualité (offert par le Parc Chasserai).
biologique de la Suisse nocturne.
Inscription obligatoire jusqu'au
Animaux discrets et méconnus, les
chauves-souris se dévoileront au 27 août à midi auprès de sain cours d'une soirée pour petits et timier@jurabernois.ch ou par
téléphone au 032 942 39 42.
grands. Les spécialistes du Centre
Nombre de places limité à 50
de Coordination Ouest pour l'étude
personnes. Les conditions d'acet la protection des chauves-souris
(CCO) accueilleront le public par cueil et les activités seront adaptées aux restrictions sanitaires
tous les temps dès 20 h avec une
petite exposition, plusieurs films actuelles.
et un atelier pour les enfants avant Plus d'informations auprès de
de partir sur le terrain pour scru- Romain Fuerst, Parc Chasserai,
ter l'arrivée des chauves-souris à tél. 032 942 39 42 ou par courriel
romainfuerst@parcchasseral.ch.
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Parc Chasserai

Splendide écrin de fête à Nods

Le village de Nods disposait du profil idéal pour célébrer les vingt ans du Parc Chasserai. (photo © Parc Chasserai)

Le Parc Chasserai et les habitants Le village de Nods, au pied du Chasde la région ont fêté dans la liesse serai, a été le théâtre le dimanche
les 20 ans de la création de son 15 août d'une grande et belle fête
association le dimanche 15 août célébrant les 20 ans de l'associaà Nods. De nombreuses activités tion Parc régional Chasserai et les

Parc ou mandatés par le Parc autour

du patrimoine bâti, des pâturages
boisés ou de la biodiversité dans
les jardins.

Neuf fanfares, avec quelque 150

ont animé la journée : concerts 10 ans de collaboration avec le musiciens présents provenant des
des Jardins Musicaux, défilé des Festival « Les Jardins Musicaux». communes membres du Parc, ont
fanfares des communes du Parc, Le public a répondu présent, avec défilé dans le village, avant d'introdécouvertes patrimoniales, portes 800 à 1000 personnes présentes duire et conclure la partie officielle
ouvertes d'artisans, guinguettes et tant pour les quatre concerts (et un et les discours tenus par Michel
animations pour les enfants. Entre spectacle pour enfants) que pour Walthert, président du Parc Chasse800 et 1000 personnes ont partici- les autres animations, dont une rai, Willy Sunier, maire de Nods, et
dizaine de sorties accompagnées Mélanie Cornu, déléguée à la culture
pé à la fête.
par des spécialistes de l'équipe du du Conseil du Jura bernois. La pluie
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s'est hélas invitée durant cette par- chants orthodoxes, la visite de la 15 août, est à voir en tout temps
Tour de Nods et des guinguettes dans les rues du village jusqu'au 31
tie musicale et officielle.
tenues par des sociétés locales novembre.
Envies de découvertes comblées
pour étancher la soif et combler Cette journée de fête marquait
Parmi les autres moments forts de les appétits ont permis d'assouvir aussi le lancement du programme
la journée, des portes ouvertes chez toutes les envies de découvertes. En musical 2021 des Bal(l)ades, organi-

un forgeron d'art et un ébéniste, prolongement de la manifestation, sées depuis dix ans avec les Jardins
une démonstration de construction l'exposition de photos de Monika Musicaux. Un autre événement est
en pierres sèches, une célébration Flückiger, «Habiter Nods, au coeur au programme ce samedi 28 août à
oecuménique accompagnée de du patrimoine», lancée le dimanche La Chaux-d'Abel.
(cp-oo)
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Des Jardins musicaux 2021 de haut vol
Manifestations
Le festival des Jardins musicaux a renoué avec bonheur avec son public lors de cette 24e édition.
Seul bémol: les jauges qui ont dû être réduites pour cause de pandémie.
29.08.2021, Par Sylvia Freda
Du 13 au 30 août 2020, le festival des Jardins musicaux avait été annulé pour cause de pandémie. Ce samedi se
termine l’édition 2021, la 24e du genre, qui a pu, cette année, renouer avec son public.
Plus de 10 000 spectateurs ont assisté aux concerts, ciné-concerts, opéras et théâtre musical à Cernier,
Neuchâtel, Lausanne et dans les parcs Chasseral et du Doubs. Quelque deux cents artistes se sont produits au
cours de trente-six représentations.
«A regret, en raison des jauges réduites aux deux tiers pour des raisons sanitaires, nous avons dû refuser un
nombreux public», regrettent les organisateurs.
Nuit des Sauveurs en 2022
«Afin de faire face a` d’e'ventuelles annulations dues a` la pande'mie, nous avions pre'vu des concerts de
remplacement.» Comme l’e'dition s’est de'roule'e sans accroc, ces dix concerts et spectacles n’ont pas été
donnés. «Mais ils le seront lors d’une Nuit des Sauveurs, les 2 et 3 avril 2022 dans les Muse'es d’ethnographie et
d’histoire naturelle de Neucha^tel.»
Ce projet a e'te' mene' en collaboration avec les deux muse'es dans le cadre des expositions «Sauvage(s)».

La Croisière du Navigator , film muet réalisé par Buster Keaton. Musique jouée par l'Orchestre des Jardins
musicaux, sous la direction de Valentin Reymond.
SP/P-W Henry
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Les Jardins Musicaux heureux devant leur public
Plus de 10'000 spectateurs ont assisté aux différents événements de cette 24e édition
29.08.2021
La 24e édition des Jardins Musicaux a marqué les retrouvailles du festival avec son public. Plus de 10'000
spectateurs ont assisté aux concerts, ciné-concerts, opéras et théâtre musical dans les Parcs du Doubs et
Chasseral, à Cernier, Neuchâtel, Lausanne et. Les Jardins Musicaux 2021 ont réuni 200 artistes autour de 36
représentations qui se sont déroulées du 15 au 29 août 2021

Les Jardins Musicaux aux Fours à chaux à Saint-Ursanne. (Photo : Giona Mottura)
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Les Jardins Musicaux heureux devant leur public
Plus de 10'000 spectateurs ont assisté aux différents événements de cette 24e édition
29.08.2021
La 24e édition des Jardins Musicaux a marqué les retrouvailles du festival avec son public. Plus de 10'000
spectateurs ont assisté aux concerts, ciné-concerts, opéras et théâtre musical à Cernier, Neuchâtel, Lausanne et
dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Les Jardins Musicaux 2021 ont réuni 200 artistes autour de 36
représentations qui se sont déroulées du 15 au 29 août 2021. /comm-rgi

L'orchestre des Jardins Musicaux dirigé par Valentin Reymond dans les grandes serres d'Evologia à Cernier. (Photo
: Giona Mottura)
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Unterwegs zur Taubenlochschlucht, erster Teil
Heute bin ich mit meiner Wanderung in Corgémont gestartet, das liegt im Vallon de Saint-Imier im Berner Jura in der Nähe von Biel. Die ganze
Wandertour liegt im Parc régional Chasseral ein sehr sch...

...das liegt im Vallon de Saint-Imier im Berner Jura in der Nähe von Biel. Die ganze Wandertour liegt im Parc régional Chasseral ein sehr schöner
Naturpark . Zuerst ging der Wanderweg schön flach ein kleiner Teil der Schüss/la Suze entlang bis zum Bahnhof von Sonceboz-Sombeval...
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Val-de-Ruz: pour mieux connaître les animaux, les scientifiques font
appel aux habitants
Nature
Alors qu’il vient de contribuer à la création de l’«Atlas des mammifères de Suisse et du
Liechtenstein», le biologiste Michel Blant traque de discrètes petites boules de poils au Val-de-Ruz. Avec l’aide des
habitants.
26.08.2021, Par Matthieu Henguely
«Voilà. Là, c’est bien.» Michel Blant sort d’un bosquet de ronces. Il vient de placer un grand tube en bois entre les
branches du noisetier du jardin de Muriel Morand Pilot. Son installation doit permettre de repérer la présence
éventuelle de discrets muscardins ou de loirs, dans ce quartier résidentiel de Chézard-Saint-Martin.
«Nous voulons suivre les petits mammifères du Val-de-Ruz. Les gliridés n’aiment pas la lumière et on se demande
si, avec l’extinction nocturne, ces animaux s’approchent des localités», explique le biologiste à la propriétaire des
lieux. «On sait qu’ils vivent en lisière de forêt et on aimerait savoir jusqu’où ils viennent.»
Sous l’enseigne de l’association Nos voisins sauvages et avec le soutien de la commune, Michel Blant effectue un
premier sondage dans quelques jardins vaudruziens. Celui de Muriel Morand Pilot l’intéresse particulièrement.
Voisin d’un ancien verger, il est situé à un jet de pierre du riche site d’Evologia.
Des «tunnels à empreintes»
Or comment suivre de tels animaux, dont la discrétion est légendaire? En prenant leurs empreintes pardi! «Au
milieu de ce ‘tunnel à empreintes’, il y a une feutrine imbibée d’encre et deux papiers révélateurs», montre le
biologiste à son hôtesse. Si un petit animal passe par là, il laissera une trace facilement reconnaissable. Des tubes
similaires doivent aussi documenter la présence du hérisson.
Le but est de multiplier les observateurs. Plus on a de données, plus on peut être précis.
Michel Blant, biologiste
Ce genre de méthodes de détection de la faune, Michel Blant et ses collègues de la Société suisse de biologie de la
faune les ont abondamment utilisés ces dernières années pour établir le nouvel «Atlas des mammifères de Suisse
et du Liechtenstein», paru en mars aux éditions Haupt. Le Neuchâtelois en était le coordinateur pour toute la partie
sur les rongeurs.

A côté d’études génétiques ou d’autres solutions plus insolites comme la récupération des proies des chats (qui
permet d’identifier les différentes espèces de musaraignes ou de mulot), cette nouvelle bible sur les mammifères
helvétiques doit beaucoup à de nouvelles approches dites «citoyennes».
Plus d’un million d’observations
Que ce soit avec la mise à disposition de jardins, comme ici, ou plus simplement avec l’annonce de ces
observations d’animaux sauvages, ces approches remettent le quidam au centre de l’équation. «Le but est de
multiplier les observateurs. Plus on a de données, plus on peut être précis», vante Michel Blant.
L’atlas a ainsi pu bénéficier d’un total de 1,141 million de données, enregistrées depuis l’an 2000. L’antenne
romande de l’association Nos voisins sauvages a d’ailleurs été créée pour documenter cette faune sauvage et
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particulièrement celle des villes. Elle propose un portail pour annoncer ses observations. «Grâce à tout ça, nous
avons des données extrêmement fiables.»
Muriel Morand Pilot l’a d’ailleurs bien compris. «C’est surtout important pour le petit animal qu’on voit tous les
jours. C’est pour eux qu’il manque des données.» A titre d’exemple: 40% des données utilisées pour l’Atlas
concernaient les seuls huit espèces de grands herbivores (cervidés, sangliers, bouquetins et chamois), alors que
les données pour le mulot et la souris sont rares. «D’ailleurs, on se trompe souvent entre ces espèces», remarque
Michel Blant.
Plus on connaît, plus on a envie de protéger.
Muriel Morand Pilot, propriétaire d’un jardin
A Chézard, le hérisson est bien présent. «Il vient même quand je dors au jardin», explique Muriel Morand Pilot, qui a
aménagé sa propriété pour maximiser la biodiversité. Elle a d’ailleurs profité des conseils d’un autre biologiste,
Valéry Uldry. Mandaté par le Parc Chasseral, ce dernier dispense des conseils aux propriétaires afin de rendre leurs
coins de verdure plus accueillant pour les animaux.
Faire revenir des animaux au jardin
«On a coupé le talus ici pour mettre la terre à nu. On a tous de suite eu des abeilles sauvages qui sont venues»,
note Muriel Morand Pilot. «Plus on connaît, plus on a envie de protéger. Le but, c’est de recréer les milieux qu’il n’y
a plus dans la nature.» A Cernier, Jean-Pierre Berger, un autre propriétaire de jardin chez qui Michel Blant a posé
ses «pièges à empreintes», a, lui, aménagé un tas de bois pour attirer les petits animaux.
Pour compléter cette première étude, l’association Nos voisins sauvages va prochainement profiter d’un travail de
diplôme d’un étudiant, qui «traquera» le muscardin à travers la commune. «On aura un état de la population de cet
animal», apprécie Michel Blant.
D’ici-là, peut-être qu’une de ces petites bestioles aura laissé son empreinte dans le système du biologiste. Une
petite trace pour la postérité, et pour la science!
Les découvertes neuchâteloises de la nouvelle bible des mammifères
Grâce au nouvel «Atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein», on sait désormais que 99 espèces de
bestioles poilues vivent à l’état sauvage dans nos contrées. Signe réjouissant pour la biodiversité, c’est 12 espèces
de plus qu’en 1995, date du dernier recensement similaire.
Certaines espèces sont invasives et n’ont pas grand-chose à faire ici (ragondin, raton laveur ou cerf sika), d’autres
étendent leur territoire (chacal doré, genette) ou reviennent (loup, loutre, ours brun). Mais certaines espèces ont
aussi été découvertes grâce à la génétique.
A Neuchâtel, on est d’ailleurs bien servi à ce niveau, puisque deux espèces font ainsi leur entrée dans cette bible
des mammifères. Ainsi, on a récemment pu distinguer les pipistrelles pygmée et commune. «Pour identifier les
espèces de chauve-souris, on peut écouter leurs cris», explique Michel Blant. Or, via la bioacoustique, les
chercheurs ont remarqué que certaines pipistrelles émettaient des ultrasons différents. La génétique a ensuite
confirmé qu’il y avait deux espèces, là où les yeux des hommes n’en avaient repéré qu’une.
Autre particularité de ce coin de territoire: on n’a pas les mêmes campagnols agrestes entre le haut et le bas du
canton. Contrairement à son cousin fouisseur (le responsable des dégâts dans les champs), cette espèce de «
souris» des cours d’eau est génétiquement différente entre individus du nord et du sud de l’Europe. Et la limite
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entre les aires de répartition traverse le canton. «Par contre, au niveau de la biologie ou des comportements, on ne
voit pas de différence.»
En chiffres
99 espèces différentes de mammifères vivent à l’état sauvage en Suisse.
30 espèces sont des chauves-souris, 27 des rongeurs, 16 des carnivores, 14 des insectivores. Le reste est
constitué de lièvres, de lapins (4) et de grands mammifères herbivores (8).
1,14 million de données d’observation ont été compilées pour dresser les cartes de répartition.
478 pages forment «L’atlas des mammifères de Suisse et du Liechtenstein».
8 années ont été nécessaires pour mener à bien le projet (lancement en 2013).

Muriel Morand Pilot et Michel Blant en train de poser un "tunnel à empreintes" dans le jardin de la première. Son
but? Savoir si le muscardin et le loir fréquentent les lieux.
DAVID MARCHON
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Dans le jardin de Muriel Morand Pilot, les restes d’une ancienne cabane ont été laissés pour créer un abri pour les
petits animaux. Photo: David Marchon
Michel Blant montre le fonctionnement du tunnel à empreinte. La feutrine est imbibée d’encre et d’eau et des
papiers sont situés de chaque côté. Photo: David Marchon

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 28/147

Date: 26.08.2021

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 609'000
Page Visits: 3'115'806

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81612451
Coupure Page: 5/7

Michel Blant montre le fonctionnement du tunnel à empreinte. La feutrine est imbibée d’encre et d’eau et des
papiers sont situés de chaque côté. Photo: David Marchon
Dans ce «tunnel à empreintes», les hérissons viennent chercher un peu de nourriture et y laissent leurs petites
traces. Photo: David Marchon
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Dans ce «tunnel à empreintes», les hérissons viennent chercher un peu de nourriture et y laissent leurs petites
traces. Photo: David Marchon
Michel Blant et deux tunnels à empreintes. Photo: David Marchon
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Michel Blant et deux tunnels à empreintes. Photo: David Marchon
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NODS

Les 20 ans de Parc Chasserai célébrés dignement à Nods
invariable à la question du pourquoi
d'une telle participation.
Le public a donc largement répondu
présent, avec 800 à 1000 personnes

tout au long de la journée à Nods,
tant pour les quatre concerts (et un
spectacle pour enfants) que pour les
autres animations, dont une dizaine

de sorties accompagnées par des
spécialistes de l'équipe du Parc ou
mandatés par le Parc autour du
patrimoine bâti, des pâturages boisés ou de la biodiversité dans les
jardins.
Neuf
fanfares,

Entre 800 et 1'000 personnes se Et dimanche avant même le début
sont rendues à Nods dimanche dernier pour célébrer les 20 ans de Parc
Chasserai. Outre les quatre concerts
des Jardins Musicaux, le public a pu
assister au défilé des fanfares des
communes du Parc et faire de belles
découvertes patrimoniales. Une

officiel des activités, fixé à 10h, tout
le village était en effervescence.

Au coeur de la fête, trois sociétés
locales avaient décidé de tenir guinguette et d'offrir au public de quoi se
restaurer, et la matinée à peine entamée, la bonne odeur de poulet grillé

journée réussie, malgré la petite venait chatouiller les narines. 10h,
ondée pendant La partie officielle.
Le Parc Chasserai et les habitants de
la région ont fêté dans la liesse les 20
ans de la création de son association
ce dimanche à Nods. De nombreuses
activités ont animé la journée:
concerts des Jardins Musicaux, défilé
des fanfares des communes du Parc,
découvertes patrimoniales, portes

quelque

troduire et conclure la partie officielle et les discours tenus par Michel
Walthert, président du Parc Chasserai, Willy Sunier, maire de Nods, et
Mélanie Cornu, Déléguée à la culture
du Conseil du Jura bernois. La pluie
s'est hélas invitée durant cette partie
musicale et officielle.

En prolongement de la. manifestac'est sans doute encore un peu tôt
tion, l'exposition de photos de Monika
pour se mettre à table, mais c'était
par contre le moment rêvé pour Flückiger, «Habiter Nods, au coeur
découvrir notamment les artisans du patrimoine», lancée ce dimanche

15 août, est à voir en tout temps

locaux. Christian Schouwey, ébéniste
et restaurateur de talent, avait ouvert

dans les rues du village jusqu'au 31

d'activités. De même, Vincent Pierre-

le lancement du programme musi-

son atelier au public et montrait novembre.
volontiers l'étendue de sa palette Cette journée de fête marquait aussi

ouvertes d'artisans, guinguettes et Emil, forgeron d'art, permettait que
animations pour les enfants.
l'on pousse la porte de sa forgerie,
Puisque le Parc a officiellement vu qu'il a reprise il y a onze ans déjà.
le jour début septembre 2001 à l'Hô- Maître mécanicien, il ne voulait pas
tel du Chasserai, qui se situe sur le laisser cet antre à l'abandon, et en a
territoire de la commune de Nods, il fait son repère et son lieu de travail.
était évident que les célébrations se «Quand l'idée d'organiser une telle
dérouleraient sur place ou en tout fête a vu le jour, il était évident que
cas associeraient ses habitants à la nous participerions à l'événement
fête.

avec

150 musiciens présents provenant
des communes membres du Parc,
ont défilé dans le village, avant d'in-

cal 2021 des Bal(l)ades, organisées depuis 10 ans avec les Jardins

Musicaux. Un double jubilaire en
quelque sorte, qui a reçu les applaudissements et la reconnaissance du
public.
CS

en nous y associant» était la réponse
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La musique était un rendez-vous ce dimanche festif à Nods (Photo G' lona Mottura)

Entre 800 et 1'000 personnes se sont rendues à Nods dimanche
dernier pour célébrer les 20 ans de Parc Chasseral.Outre les quatre
concerts des Jardins Musicaux, le public a pu assister au défilé des

fanfares des communes du Parc et faire de belles découvertes
patrimoniales.Une journée réussie,malgré la petite ondée pendant
la partie officielle.
Le Parc Chasserai et les habitants de la région ont fêté dans la liesse les
20 ans de la création de son association ce dimanche à Nods. De nombreuses activités ont animé la journée : concerts des Jardins Musicaux,
défilé des fanfares des communes du Parc, découvertes patrimoniales,
portes ouvertes d'artisans, guinguettes et animations pour les enfants.
Puisque le Parc a officiellement vu le jour début septembre 2001 à l'Hôtel
du Chasseral, qui se situe sur le territoire de la commune de Nods, il était

évident que les célébrations se dérouleraient sur place ou en tout cas
associeraient ses habitants à la fête. Et dimanche avant même le début
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officiel des activités, fixé à 10h, tout le village était en effervescence.

Au coeur de la fête, trois sociétés locales avaient décidé de tenir guinguette et d'offrir au public de quoi se restaurer, et la matinée à peine
entamée, la bonne odeur de poulet grillé venait chatouiller les narines.
10h, c'est sans doute encore un peu tôt pour se mettre à table, mais
c'était par contre le moment rêvé pour découvrir notamment les artisans
locaux. Christian Schouwey, ébéniste et restaurateur de talent, avait
ouvert son atelier au public et montrait volontiers l'étendue de sa palette
d'activités. De même,Vincent Pierre-Emil,forgeron d'art, permettait que
l'on pousse la porte de sa forgerie, qu'il a reprise il y a onze ans déjà.
Maître mécanicien, il ne voulait pas laisser cet antre à l'abandon, et en a
fait son repère et son lieu de travail.

I;

V-

"Quand l'idée d'organiser une telle fête a vu le jour, il était évident que nous
participerions à l'événement en nous yassociant"était la réponse invariable

à la question du pourquoi d'une telle participation.

w

Le public a donc largement répondu présent,avec 800 à 1000 personnes
tout au long de la journée à Nods, tant pour les quatre concerts (et un
spectacle pour enfants) que pour les autres animations,dont une dizaine
de sorties accompagnées par des spécialistes de l'équipe du Parc ou
mandatés par le Parc autour du patrimoine bâti, des pâturages boisés
ou de la biodiversité dans les jardins.
Neuf fanfares,avec quelque 150 musiciens présents provenant des communes membres du Parc, ont défilé dans le village, avant d'introduire et

conclure la partie officielle et les discours tenus par Michel Walthert,
président du Parc Chasserai, Willy Sunier, maire de Nods, et Mélanie
Cornu, Déléguée à la culture du Conseil du Jura bernois. La pluie s'est
hélas invitée durant cette partie musicale et officielle.

Christian Schouwey, ébéniste et restaurateur

En prolongement de la manifestation, l'exposition de photos de Monika
Flückiger,"Habiter Nods, au coeur du patrimoine", lancée ce dimanche
15 août, est à voir en tout temps dans les rues du village jusqu'au 31
novembre.

4

Vincent Pierre-Emil, forgeron d'art
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Cette journée de fête marquait

aussi le lancement du programme musical
2021 des Bal(l)ades, organisées depuis 10 ans
avec les Jardins Musicaux. Un double jubilaire
en quelque sorte, qui a reçu les applaudissements et la reconnaissance du public.
Céline

Des dizaines d'enfants ont participé à la fête
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Festivals - Musique - Concerts

San Clemente - Spectacle
15 jours de Festival, 10 lieux, 200 artistes, 37 événements:
Le Festival Les Jardins Musicaux se déroulera du 15 au 29 août
à Cernier, dans le Parc Chasserai et le Parc du Doubs.
Evologia - Grange aux Concerts
Samedi 28 août: 17h à 17h50

www.jardinsmusicaux.ch
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAI ET CCO

Une soirée ludique pour découvrir
les chauves-souris
La 25e édition de la Nuit internationale des chauves-souris se déroulera fin août dans toute la Suisse.
Dans le Parc Chasserai, elle aura lieu le vendredi 27 août à Sonceboz -Sombeval, de 20h à 22h30.
Le public de tout âge est invité, gratuitement, à une soirée interactive menée par des spécialistes
sur ces fascinants mammifères volants, véritables révélateurs de la qualité biologique de la Suisse nocturne.

Animaux discrets et méconnus, les chauves-souris se

dévoileront au cours d'une soirée pour petits et grands. Les
spécialistes du Centre de Coordination Ouest pour l'étude et la
protection des chauves-souris

(CCO) accueilleront le public

par tous les temps dès 20h
avec une petite exposition, plu-

sieurs films et un atelier pour
les enfants avant de partir sur
le terrain pour scruter l'arrivée
des chauves-souris à la tombée
de la nuit, si la météo le permet.

Informations pratiques
- Départ/arrivée : Administration communale de
Sonceboz -Sombeval,

rue

Les conditions d'accueil et
les activités seront adaptées

aux restrictions sanitaires
actuelles.

Le Parc naturel régonai Chasserai fait partie des territoires d'ex-

cellence que formert les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la

des Prés 5, 2605 Sonce-

- Plus d'informations: auprès

boz-Som beval
- Horaire: 20 h-22 h 30
- Prix gratuit: (offert par le Parc
Chasserai)

de Romain Fuerst, Parc Chas-

Confédération depuis 2012. Son

serai 032 942 39 42, romain.
fuerst@parcchasseraLch
I parc naturel régional
chasserai et cco

but est de préserver
mettre
en valeur son patrimoine et de
contribuer ainsi au développement durable de la régon. Le
Parc s'étend sur 38000 ha et

- Inscription obligatoire :
jusqu'au 27 août à midi
auprès de saintimier@jurabernois.ch ou

téléphone au

032 942 39 42. Nombre de
place limitée à 50 personnes.

Programme complet
pour la Suisse romande:

http://institutions.ville-geneve.ch/
frIccoIndcs2021/

rassemble 21 communes
BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Un joli écrin pour un bel anniversaire
Le Parc Chasserai et les habitants de la région ont fêté dans la liesse les 20 ans de la création de son association
ce dimanche à Nods. De nombreuses activités ont animé la journée. Entre 800 et 1000 personnes ont participé à la fête.

Quatre concerts, un spectacle pour enfants et le défilé de 150 musiciens en provenance de 9 fanfares du Parc:
la musique était au rendez-vous ce dimanche festif à Nods, photo: © Giona Mottura

Le village de Nods, au pied
du Chasserai, a été le théâtre
ce dimanche d'une grande et
belle fête célébrant les 20 ans
de l'association Parc régional
Chasserai et 10 ans de collaboration avec le Festival Les

150 musiciens présents provenant des communes membres

chants orthodoxes, la visite de

du Parc, ont défilé dans le

Jardins Musicaux. Le public
a répondu présent, avec 800

Chasserai, Willy Sunier, maire

de Nods, et Mélanie Cornu,

guettes tenues par des sociétés
locales pour étancher la soif et
combler les appétits ont permis
de combler toutes les envies de
découvertes.
En prolongement de la manifestation, l'exposition de photos

à 1000 personnes qui se sont
déplacées tant pour les quatre
concerts (et un spectacle pour

déléguée à la culture du Conseil

de Monika Flückiger, Habiter

du Jura bernois. La pluie s'est

Nods, au coeur du patrimoine,

hélas invitée durant cette partie
musicale et officielle.

lancée ce dimanche 15 août, est
à voir en tout temps dans les rues
du village jusqu'au 31 novembre.

enfants) que pour les autres
animations, dont une dizaine
de sorties accompagnées par
des spécialistes de l'équipe du
Parc ou mandatés par le Parc
autour du patrimoine bâti, des
pâturages boisés ou de la biodiversité dans les jardins.
Neuf fanfares, avec quelque

village, avant d'introduire et
conclure la partie officielle et
les discours tenus par Michel

Walthert, président du Parc

Parmi les autres moments
forts de la journée, des portes
ouvertes chez un forgeron d'art
et un ébéniste, une démonstration de construction en pierres
sèches, une célébration oecu-

ménique accompagnée de

la Tour de Nods et des guin-

Cette journée de fête marquait aussi le lancement du
programme musical 2021 des
Bal(l)ades, organisées depuis
10 ans avec les Jardins Musi-

caux. Quatre autres événe-
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ments sont au programme d'ici
fin août. Tous les détails dans
l'article Une grande diversité de
Bal(l)ades ci-contre.
I parc naturel régional chasserai
Infos et programme complet sur
www.parcchasseraLch/ballades

PRO SENECTUTE

Nouveau!
Dès le 16 août,

cours d'anglais en trois
options à Tavannes
Level 1

:

cours débutants

Level 2: cours pour «faux»
débutants
Level 3: conversation
et lecture en anglais
,

Renseignement et inscription
au 032 886 83 80

Les artisans de Nods, comme ici le forgeron, avaient ouvert leurs portes au public pour des visites passionnantes,
photo: © Giona Mottura
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PARC NATUREL REGIONAL CHASSERAL

Une grande diversité dans Les Bal(l)ades du Parc

L'ancienne fabrique de pâte à papier de Rondchâtel et son ambiance post-industrielle accueillera cette année
une pièce de théâtre musicalisé de Robert Walser (photo, spectacle de 2019), photo: © Giona Mottura
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Après quatre premiers
concerts donnés dimanche
dans le cadre des 20 ans du

découverte de l'histoire industrielle de la région à travers les

Parc à Nods, les mélomanes
et les curieux de découvertes

aux côtés de l'usine construite
par son grand-père. Le concert

insolites de la région sont invités à vivre quatre Bal(l)ades à
Twann, Rondchâtel, Courtelary

sera ensuite donné dans l'église
réformée de Courtelary, avec un
duo d'orgues placées aux deux
extrémités de l'édifice. Un spectacle étonnant!
La dernière des Bal(l)ades de

et La Chaux-d'Abel, du vendredi 20 au samedi 28 août. Les
concerts, originaux et avec des

musiciens de renommée inter-

nationale, sont couplés avec
des sorties guidées autour du
patrimoine régional, de la littérature ou même avec une

parc régional au 1er janvier prochain. La partie découverte sera

consacrée au chantier naval
Rohn, avec visite de cet atelier de création de bateaux en
bois. Le concert, intitulé Deep
Rivers, sera donné par Paul Lay
(en trio). Ce jeune pianiste français, récompensé aux Victoires

du jazz 2020, interprétera cent
ans de chansons américaines,

de la guerre de Sécession à
Nina Simone.

Rondchâtel le samedi, puis
Courtelary dimanche seront les
hôtes des deux Bal(l)ades suivantes. Samedi 21 août, à 10 h,
le spécialiste Roman Brotbeck
évoquera la relation de Robert
Walser avec la musique et les
musiciens. La pièce de théâtre

musical Die Europâerin plongera les participants dans l'univers des Petites et jolies choses
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yeux de Lili Langel, qui a grandi

cette édition 2021 se tiendra à
La Chaux-d'Abel. Histoire mennonite et concert dans l'église
(Variations Goldberg) sont au

programme.
visite-spectacle à Courtelary.
La première des quatre Bal- Infos pratiques
lades qui animeront les localités - Les billets d'entrée aux
situées sur le territoire du Parc
concerts comprennent

Chasserai aura lieu vendredi
20 août dès 19h à Twann, qui
entrera officiellement dans le

Page: 13
Surface: 68'803 mm²

l'accès gratuit aux parties
découvertes, pour lesquelles
une inscription préalable est
requise.

- Pour la Bal(l)ade de Twann,

le billet de concert donne
en plus l'accès gratuit à une

course spéciale en bateau
(affrété par le Festival) depuis

Bienne, jusqu'à la salle de
concert (arrêt Engelberg).
Départ à 19h 15 à l'embarcadère de Bienne; retour après
le concert.
parc naturel régional chasserai

Le village de Twann sera l'hôte d'une Balfl)ade alliant la visite du chantier
naval Rohn et un concert d'un fameux trio de jazz,
avec le talentueux Paul Lay au piano, photo: © Giona Mottura

Le Parc naturel régional Chasserai fait partie des territoires d'ex-

cellence que forment les Parcs
en Suisse. est reconnu par la
Confédération depuis 2012. Son
but est de préserver et mettre
en valeur son patrimoine et de
contribuer ainsi au développement durable de la région. Le
Parc s'étend sur 38 000 ha et
rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.
I parc naturel régional chasserai

Vendredi 20 août Twann (19W20h)
Le chantier naval Rohn /Deep Rivers

Samedi 21 août, Rondchâtel
(10h/11 h45) Walser et la musique,
Walser et le papier/ Die Europâerin
Dimanche 22 août, Courtelary
(9h30/11 h30) Le rêve de Lili Lange!

Les orgues distanciées
Samedi 28 août, La Chaux-d'Abel
(10h/11 h15) L'histoire mennonite
de La Chaux-d'Abel
/ Variations Goldberg

de Robert Walser dans l'ancienne usine de pâte à papier
de Rondchâtel.

Infos et programme complet sur
www.parcchasseraLch/ballades

Dimanche 22 août, à Courtelary, visite-spectacle Le rêve
de Lili à 10 h, au coeur de l'ancienne Usine Langel, avec une
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Alors on danse...
MOUTIER
Le Centre culturel de la Prévôté vient de dévoiler son nouveau programme
pour la période allant d'août à décembre. La part belle sera faite au mouvement.
PAR MARISOL HOFMANN

Si la danse Butoh de Yurabe Masami transportera le public dans l'univers des rêves et de l'eau, la création Silva de la Ge Synergie les plongera dans une atmosphère sylvestre. P. DIETZ /V. TAVARES

t là tu te dis que la Prévôté (CCPM), à Moutier, a
c'est fini, car choisi d'en faire le fil rouge de
pire que ça, ce sa demi-saison d'août à décemserait la mort. bre 2021, dont la programmaQuand tu crois enfin que tu tion a été présentée hier matin
t'en sors, quand y en a plus et aux médias. «En ces temps de
ben y en a encore... Alors on Covid, les corps sont devenus
danse!» Non, ces mots ne sor- un important vecteur d'exprestent pas de la bouche de Bri- sion, puisque celle du visage est
gitte Colin. Il s'agit des paroles cachée sous nos masques», a
de la chanson «Alors on danse» commenté Brigitte Colin, anide Stromae, qui collent tout à matrice au CCPM.
fait au contexte actuel, dans le- Quatre spectacles feront ainsi
quel nous avons été contraints la part belle à cet art vivant. Le
d'apprendre à danser sous la coup d'envoi sera donné par le
pluie. Au sens propre comme danseur japonais de Butoh
au figuré. C'est bien pour cette Yurabe Masami. Il s'agit d'une
raison que le Centre culturel de création mondiale donnée

dans le cadre des Estivales musicales, avec qui le CCPM collabore, qui aura lieu les 26, 27 et

28 août, à l'aula de Chantemerle, à 20h. Accompagné au
piano par Thierry Ravassard, di-

recteur du festival de musique
de chambre, Yurabe Masami
fera découvrir aux spectateurs
un art rare et bouleversant, en
le transportant dans un univers
flottant, fait de lenteur et
d'émotions à fleur de peau.
Des rêves aux bois
Après cette immersion dans le
monde des rêves et de l'eau, la
pièce «Silva» plongera quant à
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elle le public dans une atmo- des images projetées au sol et positions sont prévus.
sphère sylvestre. Ce spectacle,
créé en 2020, à Nebia, avec le
soutien du fOrum culture, mélange la virtuosité et la créativité de la danse hip-hop, la sensibilité
de
la
danse
contemporaine, la spontanéité
de la musique jazz et l'imaginaire de personnages mythologiques. Cette création, où musique et danse sont inspirées par
les forêts du Parc Chasseral et

sur le mur.
Avec ce programme alléchant,
Enfin, le dernier spectacle de il ne reste plus qu'à «sortir
danse, qui se tiendra le di- pour oublier tous les problèmanche 19 décembre, vien- mes», comme dirait Stromae.
dra clore cette demi-saison. Il Ou du moins passer un bon

s'agit d'une pièce question- moment en solo, entre amis
nant l'équilibre d'un clan, ou en famille.
«NALC», qui repose sur la ren- Il est à noter que, pour l'heure,
aucun certificat Covid n'est demandé pour assister aux représentations,
l'organisatrice

contre des pratiques et les valeurs communes de ses membres. Six personnalités fortes
se mêlent, s'accordent, se sude celui du Doubs, sera à décou- perposent, se contredisent
vrir les 18 et 19 septembre, au et s'harmonisent dans un
Stand, à Moutier.

décor en permanente muta-

Le troisième événement dansant, prévu le samedi 30 octobre, est cette fois destiné aux
enfants de 4 à 7 ans. Créé par
le collectif Rohling, «VideoDanceGame» est en fait un jeu
multimédia invitant à la
danse libre et improvisée. Emmenés par des danseurs pro-

tion.

Cette

chorégraphie

de Rafael Smadja se veut
un hommage à l'utopie du

ayant préféré l'option d'abaisser les jauges afin de permettre
l'accès à un plus large public.
Programme complet et billetterie
sur www.ccpmoutier.ch.

Les corps sont devenus

possible.

Alors on chante
Il n'y aura pas uniquement de

un important vecteur
d'expression puisque

la danse. En plus des quatre celle du visage est cachée
spectacles

susmentionnés,

fessionnels, les bambins se- trois concerts, trois perforront invités à interagir avec mances théâtrales et deux ex-

sous nos masques."
BRIGITTE COLIN
ANIMATRICE AU CCPM
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Des découvertes

«décoiffantes»
CERNIER Depuis le lancement, il y a 24 ans, des Jardins musicaux, ce trio
d'aficionados n'a jamais manqué une saison. On leur a donné la parole.
PAR FLORENCE.VEYA@ARCINFO CH

province :Si
$i
province
k
privé
aurons àà la
la rigueur prononcé un
cents kw
ce que
r.es Paravents
Paravents pour cc
fuit, flous
nous niautortsa
gais ilïl ne savait pas canin
er un monde qu'il
de
it abandonné la seul
rait à la charge cl*
Ne trouvez
t Nous vous
pu»
lendrier. Le print
ndaient obligatoire
obligataire
les nouveaux
le finance
Mince
oit le
Ut

qu'il
Le

point le

l'heure.

que

discours,

et qui peul être
sans
qui tenait
bit
I

e

-bau
au ttravail.
d'oeuf, l'acteur

pre
gradins pretia
c un besoin
grigne'
il, tout
tu en gri

-surtout

l'ordre

condi

d'

Blaser, Pierre Macchi et Florence Hirschy Perrin, deux Neuchâtelois et une Neuchâteloise «amoureux» des Jardins musicaux. DAVID MARCHON
Armand Blaser,
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ls sont unanimes à souli- Son premier concert? «Assise
gner le privilège d'avoir un sur une botte de foin, dans la
festival de cette qualité grange d'Evologia, à écouter la
dans le canton de Neuchâ- «Messe solennelle» de Rossini,
tel et, qui plus est, sur le site avec des chevaux qui hennisde Cernier. Trois fans de lon- saient à côté. C'est un magnifigue date nous racontent pour- que souvenir!».
quoi, depuis 24 ans, ils ne Si les choses ont évolué, Flomanquent aucune édition des rence Hirschy Perrin poursuit.
Jardins musicaux.
«Les directeurs se réinventent
mais dans la continuité. Ils proPIERRE MACCHI,
posent toujours une grande diLA CHAUX-DE-FONDS
versité musicale d'excellente
«La musique, pour moi, c'est qualité. Et leur désir de se recomme respirer. Elle m'a tou- nouveler ne se constate pas
jours permis de garder la tête seulement dans le fonds, mais
hors de l'eau, quoi qu'il ar- également dans la forme.»
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ses tendent à la perfection», estime-t-il. «Les directeurs font
les choses avec rigueur. Y com-

pris au niveau du budget qui
dépasse le million.»

Côté créativité, les manifesta-

tions décentralisées dans les
Parcs de Chasseral et du Doubs

«permettent de découvrir des
lieux étonnants et d'apprécier
de nouvelles rencontres; c'est
une belle alchimie.»
Côté qualité, «proposer à Cernier 'Le Chant de la Terre', de
Mahler, avec des solistes inter-

nationalement connus tient
du miracle», cite-t-il en exem-

rive!» Pierre Macchi est un mé- Elle fait allusion aux événe- ple. Il conclut: «Sur le site
lomane averti. Ancien haut- ments décentralisés qui se dé- d'Evologia se mêlent la culture
nourricière et la culture artistiboïste amateur du conservaLa musique, pour moi,
que, c'est assez symbolique.»
toire, il assiste au moins à
vingt prestations durant les
c'est comme respirer.
LES LOGEURS
deux semaines que durent les
Jardins musicaux. Sur le site Elle m'a toujours permis de Parmi les fidèles se trouvent
d'Evologia, à Cernier, pour garder la tête hors de l'eau"
l'essentiel, mais également
PIERRE MACCHI

dans les parcs du Doubs et de
Chasseral.

FIDÈLE SPECTATEUR
DES JARDINS MUSICAUX

aussi ceux que l'on surnomme
«les logeurs». Soit les habitants
qui accueillent des musicien-

nes et musiciens durant les

roulent dans le Jura et le Jura
Chaque hiver, il sillonne la bernois. «Alors chaque année, deux semaines du festival.
Suisse (et même d'autres pays) on se demande ce qu'ils nous Voire un peu avant afin qu'ils
pour se rendre à pas moins de ont concocté et quels seront puissent répéter sur place. Un
120 concerts. Ce qui lui permet nos coups de coeur », se réjouit appel avait été lancé à la popude relever «la richesse inouïe» celle pour qui les Jardins musi- lation lorsqu'il avait fallu ofde l'événement neuchâtelois. caux marquent aussi la rentrée. frir l'hospitalité à un choeur
russe. Depuis, une équipe hé«Tout ne me plaît pas, mais je
berge les artistes.
fais parfois des découvertes dé- ARMAND BLASER,
«De belles rencontres se font,
coiffantes.»

FONTAINEMELON
des liens se tissent», remarEt de noter la qualité des musi- Il a conservé tous les programquent-ils. Ces fameux liens,
ciens et des oeuvres choisis par mes depuis le début du festival
du reste, reviennent de ma-

les fondateurs et directeurs, et assiste à quelque 20 reprénière récurrente sur toutes
Valentin Reymond et Maryse sentations chaque saison. Et ce
lèvres de ces insatiables
Fuhrmann. «Ils ont un goût n'est pas parce qu'il a porté la les
auditeurs.
très, très sûr. Aussi, je me casquette de conseiller comrends au festival les yeux fer- munal chargé de la culture au

més, mais avec les oreilles

Val-de-Ruz...

bien ouvertes.»

Armand Blaser est un amoureux de musique. Lors de cet

FLORENCE HIRSCHY
PERRIN, BOUDRY

événement, «beaucoup de cho-

«Le Chant de la Terre» sera rejoué

le mercredi 25 août à 20h15

à Saint-Ursanne.

www.jardinsmusicaux.ch
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Fêter la terre dans la bonne humeur
«Il n'y a pas de légumes, juste de quoi faire une ratatouille»,
rigole Marlène, une joyeuse retraitée qui a déserté le marché de La Chaux-de-Fonds, sachant qu'elle allait venir à
Cernier pour acheter des haricots. En vain. «Peut-être que
certains marchands qui ont vu leurs chiffres d'affaires à la
baisse n'ont pas risqué de payer un emplacement.»
Samedi, dans le cadre de Fête la terre, sur le site d'Evologia, les visiteurs déambulaient tranquillement, contrairement à d'autres années, où la foule se pressait. Il faut dire
qu'aucune animation n'était prévue. Seuls le marché et
des stands proposant de la nourriture y avaient pris leurs
quartiers. Raphaël Sauser de La Ferme des Franches, se
montrait cependant optimiste. «Même s'il y a un peu
moins de monde que les années précédentes, avec ce
soleil, on sent que les gens ont envie de sortir.» Et de relever. «L'année passée, on s'était inscrit à cinquante foires.
Au final, on en a fait que deux. Toutes les autres ont été
annulées. Alors là, on est super content!»
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CERNIER

Festivals - Musique - Concerts

Out of lan
15 jours de Festival, 10 lieux, 200 artistes, 37 événements:
Le Festival Les jardins Musicaux se déroulera du 15 au 29 août
à Cernier, dans le Parc Chasserai et le Parc du Doubs.
Evologia - Grandes Serres
Samedi 28 août: 20h à 21h

vivimiardinsmusicaux.ch
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Musique des mots et des notes
RONDCHÂTEL-FRINVILLIER Le Parc Chasserai et les Jardins musicaux ont offert, samedi, une fête culturelle
de haut vol, revenant sur les mystérieux «microgrammes» de Robert Walser et son «Européenne».
PAR BERNARD SCHINDLER

Une vision exhaustive de Robert Walser a été proposée par le professeur Ronan Brotbeck, qui pointe la complexité de l'auteur. BERNARD SCHINDLER
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«L'Européenne».

10 ans de Bal(l)ades du poète, le conférencier est

des Jardins musicaux convaincu que le premier inet 20 ans de Parc Chas- ternement à la Waldau (1939)
seral réunis ont réussi une fé- fut un échec, la psychiatrie
conde synthèse. Elle a accou- moderne de l'époque à base
ché d'un précieux bijou d'électrochocs n'ayant rien
culturel, samedi à Frinvillier et amélioré, au contraire. Ensuite

Clés de lecture
Le texte allemand est intégrale-

ment tiré du microgramme
400 de Walser, on reparlera de
Kleist sur scène! La musique est

contemporaine de l'écrivain,

Rondchâtel. Le prétexte: «L'Eu- à Herisau, le psychiatre res- sérielle ou dodécaphonique
ropéenne», texte du poète bien- ponsable avait pressenti la per- théorisée par Arnold Schoennois Robert Walser (1878-1956) sonnalité complexe mais non berg en 1923.

dont Roland Moser, composi- pathologique de Walser, et le Cinq personnages peuplent la
teur bâlois vivant, a tiré une conférencier martèle au- scène au deuxième étage de
pièce de théâtre musicale.
jourd'hui sa conviction: «Wal- l'usine: «L'Européenne» interprétée par Leila Pfister, mezser n'était pas fou!»
Robert Walser remplissait
Dans l'oeuvre du poète, il y a zo-soprano, son ami sans nom
des bouts de papier d'une
un souci de rythmes et de so- à qui Nildaus Kost prête sa
norités. Comme dans toute la voix de baryton, un compaécriture minuscule, très
poésie, dira-t-on. Mais ce sont gnon-auteur et comédien joué
ardue à déchiffrer.
l'intensité, la dominance, la par Jürg Kienberger, avec
Le professeur Ronan Brotbeck
permanence du souci qui font deux musiciens, Alessandro
de l'Université de Berne a tenu
d'Amico violon-alto et Conrad
la différence.
une causerie, le matin au resSteinmann flûte à bec et ocaritaurant des Gorges. Au jardin,
na. L'intrigue met en relief des
Orfèvrerie linguistique
sous le soleil et les frondaisons à
Walser mène à l'infini une re- relations complexes entre les
peine translucides des tulipiers
cherche de la musicalité du lan- personnages, rien n'est simde Virginie, il a exploré les trégage qui va jusqu'à l'invention ple chez Walser.
fonds de la démarche poétique
de nouveaux mots pour y satis- Le compagnon-auteur, vraie réde l'auteur.
faire. Confrontés à cette recher- incarnation de Robert Walser,
Le texte mis en musique porte
che, les traducteurs restent per- mène le jeu discrètement mais
le n°400 (1943) des 526 «miplexes. Faut-il garder le sens fermement, recadre les percrogrammes» de Robert Walgrammatical ou s'aventurer sonnages qui s'éloignent parser, qui remplissait des bouts
des variantes mieux con- fois de son idée.
de papier d'une écriture mi- dans
formes à la musicalité du texte? Les spectateurs ont été sollici-

nuscule, très ardue à déchiffrer. Le microgramme porte Pas de réponse universelle.

tés: «Il y a des mondes qui s'ouLe lien vers la suite de la jour- vrent dont on n'a pas toujours

aussi une théorie théâtrale, née dans l'usine restaurée de les clés » remarquera Fabien
ironique envers Heinrich von
Kleist (1777-1881), que Walser

n'appréciait guère.

L'oeuvre et la vie de Walser
n'ont plus de secrets pour Ro-

nan Brotbeck, mais de nombreuses interrogations subsistent face à la complexité de
l'oeuvre et de l'homme.

Rondchâtel a été noué: Walser Vogelsperger, directeur du
a peut-être écrit ses micro- Parc Chasserai.
grammes sur du papier fabri- Et visiblement, le public a fait
qué ici, les sonorités verbales le pas. Subjugué par la qualité
de Walser rencontrent la musi- des interprètes, il a en quelque
que, raison majeure qui a inci- sorte trouvé la clé, à entendre la
té le compositeur Roland Mo- déferlante d'applaudissements
ser à créer le théâtre musical au salut final des artistes.
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33 représentations des Jardins musicaux
Les Jardins musicaux sont de retour
dans dix lieux depuis ce dimanche et
jusqu'au 29 août. Le festival propose
33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des
créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d'ici et d'ailleurs", ont
indiqué les organisateurs.
L'édition 2021 fête les dix ans du projet Bal(l)ades et les vingt ans du Parc
régional Chasseral ce dimanche de 10 à
16 heures à Nods (BE). Les autres événements seront organisés à Saignelégier
(JU), Courtelary (BE), Douanne (BE),
Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La
Chaux-d'Abel (BE).
166 SPORT TITRE SPORT 168
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PARC RÉGIONAL CHASSERAL

Redécouvrir les secrets des baies
T e Parc régional Chasserai lisée. Il est vrai que certaines
offre à la population la baies ne sont pas comestibles
possibilité de redécouvrir les crues, mais il suffit de les
transformer», sourit Eiodie
vertus des baies cachées
les haies, ce samedi 21 août à Gerber.
de i3 h 30 à1.7 h 3o. Cet-

te sortie guidée, gratuite, sera Bon pour la santé!
Ces baies ont d'ailleurs des
menée par Elodie Gerber, dis-tillatrice et propriétaire d'un vertus: \«Même si elles peupressoir, et permettra alkpar- vent avoir un goût acide ou
ticipants non seulement de ré- amer, ce sont dés éléments

colter des baies puis de les dont nous avons besoin. Ils
sont très bons polir là santé»,
assure-t-elle. Il suffit aux personnes intéressées à participer
surales arbres-habitats.
«La cueillette des baies sau- à cet atelier de s'inscrire auGerber,
d'Élodie
vages s'est un peu perdue, car près
elle a été passablement diabo- au 079 636 26 78,

presser pour en faire du. jus,
mais également de s'informer
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Un festival qui enchante petits et grands
FESTIVAL Les Jardins Musicaux reprennent avec 200 artistes présents cette année. Malgré les restrictions
sanitaires, les spectateurs répondent à l'appel.
PAR CLARA BRAGAGNINI

Le violoniste Mikhail Ovrutsky, soliste du concerto pour violon en mi mineur op. 64 de Mendelssohn, et l'orchestre des Jardins Musicaux, dirigé par Valentin Reymond.

un projet qui mélange
concerts, spectacles,
ballades, un film documentaire et une
conférence: c'est le programme de la 24e édition du
festival des Jardins Musicaux.

LOWGIONA

Cette édition 2021 fête les Chasseral. Quatre concerts
10 ans du projet Bal(filades ont été présentés. «C'était une
ainsi que les 20 ans du Parc ré- journée réussie, avec beaugional
Chasseral.
Sept
Bal(l)ades ont été organisées: à
Nods, Saignelégier, Courtelary, Douanne, Rondchâtel,

coup d'intensité», confie Valentin Reymond, directeur artistique et chef d'orchestre
des Jardins Musicaux. De plus,

Jusqu'au 29 août, ces créa- Saint-Ursanne et La Chaux- le soleil était de la partie, avec

tions seront visibles sur le site d'Abel. Une occasion de mé- cependant une petite pluie en
d'Evologia à Cernier, à Lau- langer musiques et découver- début d'après-midi.
sanne, dans les communes tes dans des lieux insolites Le beau temps était aussi prédes Parcs Chasseral et du rarement ouverts au public.
sent au concert d'ouverture, qui
Doubs. Ces projets originaux
a eu lieu hier, à la halle du Maront été réalisés et imaginés Nods pour commencer
ché-Concours, à Saignelégier.
par environ 200 artistes ve- Le festival a ouvert ses portes
nant de différents coins du dimanche passé, avec la C'était une journée réussie,
monde.
Bal(l)ade à Nods, au pied du
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public des Jardins Musicaux.

VALENTIN REYMOND

Les ciné-concerts complets
Dès l'ouverture de la billetterie, les personnes ont répondu
Le film de Buster Keaton a été à l'appel et ont réservé leurs
projeté avec l'accompagne- entrées pour les représentament musical de l'orchestre tions. Les ciné-concerts, qui
de Valentin Raymond, en di- ont déjà eu lieu, étaient comrect. Un événement en colla- plets. Cependant, des mesures
boration avec le Parc du de protection ont été mises en
DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF
D'ORCHESTRE DES JARDINS MUSICAUX

place, notamment avec une

Doubs.
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Le concert d'ouverture a lieu

demain à 19h à Cernier. Au dé- capacité des salles réduites à

but de la représentation, Lau- 2/3, le port du masque obligarent Favre, conseiller d'Etat de toire et le traçage des spectala République et canton de teurs.
Neuchâtel, fera un discours. Ce vendredi, à Douanne, à
La
pièce intitulée «The 19h, le public pourra découUnanswered Question» de vrir l'atelier et le fonctionneCharles Ives, est composée de ment du chantier naval Rohn,
plusieurs orchestres qui sont au bord du lac de Bienne. La
situés dans différents coins de directrice Karin Sonderegger
la salle. Pionnier de la musi- Leuenberger et son équipe raque moderniste américaine, il conteront l'histoire de l'entre«Dans
commente:
The prise, les spécificités de leur
Unanswered Question, le mo- travail et présenteront leurs
tif des cordes symbolise les créations de bateaux en bois.
druides, la trompette ( jouée Suivra un concert du groupe
en coulisses ) pose l'éternelle Deep Rivers, à 20h. Paul Lay,
question de l'existence tandis jeune pianiste français, rend
que les bois essaient de trou- hommage aux musiques des
ver une réponse satisfai- soldats américains de la Pre-

Au menu
du week-end
Au restaurant des Gorges à
Frinvillier, ce samedi, le spécialiste Roman Brotbeck, professeur et chercheur à la HEA
de Berne, expliquera les liens
que les musiciens ont avec
l'écriture de Robert Walser. A
11h45, une pièce de théâtre
musicale intitulée «Die
Europâerin» sera jouée à
l'ancienne usine de pâte à
papier de Rondchâtel.
Puis le lendemain, à Courtelary, Lili Langel fera visiter
l'ancienne usine Langel,
construite par son grandpère. Guy Bovet et Simon
Péguiron joueront ensuite sur
les deux orgues placées à
l'église réformée. CBR

sante.» Suivra le Prélude et mière Guerre mondiale. Il
mort d'Yseult de Richard évoque 100 ans de chansons
Wagner.

américaines, de la Guerre de

La deuxième partie du concert Sécession à Nina Simone. Acest consacrée au Concerto compagné de la chanteuse Isapour violon de Felix Mendels- bel Stirling et du contrebassohn, interprété par Mikhail siste Simon Tailleu, Paul Lay
Ovrutsky, un violoniste russe, bercera le public dans l'hisqui a souvent émerveillé le toire du jazz.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 55/147

Date: 13.08.2021

Bulletin des communes du district de Neuchâtel
2000 Neuchâtel
032/ 756 97 93
www.bulcom.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'000
Parution: 46x/année

Page: 18
Surface: 56'523 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81532544
Coupure Page: 1/3

NODS

Le Parc Chasserai fête
ses 20 ans à Nods

Le Parc Chasserai convie les habi-

tants à une grande fête à Nods le
15 août pour célébrer ses 20 ans
d'existence. De multiples activités
rythmeront cette journée: concerts
des Jardins Musicaux, défilé des
fanfares des communes du Parc,
découvertes patrimoniales, portes
ouvertes d'artisans, guinguettes et
animations pour les enfants...
..Les

Le Parc Chasserai invite les habi- Des découvertes accompagnées
tants du Parc à célébrer les 20 ans seront proposées autour des thèmes
d'existence de l'association et 10 ans de la nature et du patrimoine bâti à

de collaboration avec

le Festival
« Les Jardins Musicaux » le dimanche
15 août 2021 de 10h à 16h au coeur
du village de Nods.

Nods.

Musicaux ou aux caisses sur place.

du savoir-faire de la construction en

Des activités libres d'accès telles
que le défilé et le morceau d'en-

semble des huit fanfares issues du
Quatre concerts différents de haut Parc, une célébration oecuménique
vol sont proposés par les Jardins accompagnée de chants orthodoxes
Musicaux. Un spectacle pour enfants et des officialités se tiendront entre
se tiendra à deux moments de ta 12h00 et 13h30.
journée. L'accès aux concerts des Des portes ouvertes seront proJardins Musicaux nécessitent l'achat posées tout au long de ta journée:
de billets, à effectuer dès à présent visite d'atelier d'artisans locaux
auprès de la billetterie des Jardins (forge, ébénisterie), démonstration

-
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pierres sèches, exposition photos de
ta vie à Nods dans les rues du village.
Pour les enfants, un atelier les

prendra en charge toute la journée
avec des activités de création artistique avec Ruben Pensa, artiste de
land'art, et des constructions de
nichoirs à insectes avec des animateurs du Parc.

Et bien sûr des guinguettes proposées par des sociétés locales proposeront de quoi se rafraîchir et se

15

2021

1000-16:00

NODS

sustenter tout au long de la journée.
Une navette gratuite circulera entre
Saint-Imier (gare( et Nods (parking

Pierre griset. Départs à 08h40 et
10h45 de Saint-Imier, retours depuis
Nods à 13h30 et 17h00. Attention : le
nombre de places est limité.
Le Parc Chasserai et le Festival Les
Jardins Musicaux remercient les

Bal 1)ades...

2nass

nombreux et précieux partenaires
qui perrrettent la tenue de cet événement la commune de Nods, la
paroisse de Nods, les habitants du
village ouvrant les portes de leur
maison, les sociétés et artisans
locaux, tes fanfares et églises du
Parc et L'École d'Arts Visuels Berne
et Bienne. tes organisateurs remercient aussi tout particulièrement les

habitants de la localité et des villages alentours et font appel à leur
compréhension pour les éventuelles

perturbations de trafic liées à

la

manifestation.
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UN DOUBLE JUBILE
Le Parc naturel régional Chasserai a officiellement vu le jour le 26 septembre 2001, à l'Hôtel Chasserai, avec la constitution de son association
comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations et
organisations régionales. Reconnu depuis 10 ans en tant que parc d'importance nationale, il démarrera au 1er janvier 2022 sa seconde Charte
pour une durée de 10 ans, avec 23 communes membres. En dix éditions,
42 Bal(l)ades organisées conjointement avec Les Jardins Musicaux se
sont tenues en de multiples lieux sur le territoire du Parc Chasserai.

Infoi pratiques
Programme complet à découvrir sur www.parcchasseral.ch
Programme des concerts
13h30 - Ecole : À 4 mains
10h00 - Ecole : Tziganes
10h30 - Eglise : Liturgies orthodoxes 14h00 - La Jeune Fille et la Mort
Spectacle pour enfants
10h30 / 14h00: «Dans moi»
Accès
L'accès en transports publics est vivement conseillé » horaire CFF.
Pour éviter de charger la route du col du Chasserai, des navettes gra-

tuites sont organisées depuis Saint-Imier jusqu'à Nods et retour; aux
horaires suivahts :
- Départ Saint-Imier 08h40 et 10h45, arrivée à Nods à 09h30 et 11h30

- Départ de Nods à 13h30 et 17h00, arrivée à Saint-Imier à 14h15 et
17h45

Il est à noter que la route de Chasserai sera fermée au transit depuis
Nods jusqu'à l'intersection Nods-Lignières. L'accès à Chasserai se fera
depuis Lignières.
Parkings

Pour celles et ceux qui seraient contraints de se déplacer avec leur
véhicule, des parkings seront indiqués sur place pour garer votre véhicule aux abords de La manifestation. Il est conseillé d'arriver au moins
30 minutes avant pour accéder en temps voulu aux concerts ou aux
différents événements.
Restauration
Trois guinguettes tenues par des sociétés du village [Société de Tir, FSG
Gymnastique, Niola Team Jeunesse de NodsI proposeront boissons et
repas.
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Le Parc Chasserai convie les habitants à une grande fête à Nods
le 15 août pour célébrer ses 20 ans d'existence. De multiples activités
rythmeront cette journée :concerts des Jardins Musicaux,défilé des
fanfares des communes du Parc, découvertes patrimoniales, portes

ouvertes d'artisans, guinguettes et animations pour les enfants...
Le Parc Chasserai invite les habitants du Parc à célébrer les 20 ans
d'existence de l'association et 10 ans de collaboration avec le Festival
"Les Jardins Musicaux" le dimanche 15 août de 10h à 16h au coeur du
village de Nods. Quatre concerts différents de haut vol sont proposés
par les Jardins Musicaux. Un spectacle pour enfants se tiendra à deux
moments de la journée. L'accès aux concerts des Jardins Musicaux
nécessitent l'achat de billets, à effectuer dès à présent auprès de la
billetterie des Jardins Musicaux ou aux caisses sur place.

Des découvertes accompagnées seront proposées autour des thèmes
de la nature et du patrimoine bâti à Nods. Des activités libres d'accès
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telles que le défilé et le morceau d'ensemble des huit fanfares issues du
Parc, une célébration oecuménique accompagnée de chants orthodoxes
et des officialités se tiendront entre 12h et 13h30.

Des portes ouvertes seront proposées tout au long de la journée :visite
d'atelier d'artisans locaux (forge, ébénisterie), démonstration du savoirfaire de la construction en pierres sèches, exposition photos de la vie à
Nods dans les rues du village.
Pour les enfants, un atelier les prendra en charge toute la journée avec
des activités de création artistique avec Ruben Pensa,artiste de land'art,
et des constructions de nichoirs à insectes avec des animateurs du Parc.
Et bien sûr des guinguettes proposées par des sociétés locales proposeront de quoi se rafraîchir et se sustenter tout au long de la journée.
Une navette gratuite circulera entre Saint-Imier (gare) et Nods (parking
Pierre grise). Départs à 8h40 et 10h45 de Saint-Imier, retours depuis Nods
à 13h30 et 17h. Attention: le nombre de places est limité.
Le Parc Chasserai et le Festival Les Jardins Musicaux remercient les nombreux et précieux partenaires qui permettent la tenue de cet événement:

la commune de Nods, la paroisse de Nods, les habitants du village
ouvrant les portes de leur maison, les sociétés et artisans locaux, les fanfares et églises du Parc et l'École d'Arts Visuels Berne et Bienne.

Les organisateurs remercient aussi tout particulièrement les habitants
de la localité et des villages alentours et font appel à leur compréhension
pour les éventuelles perturbations de trafic liées à la manifestation.

Un double jubilé
Le Parc naturel régional Chasserai a officiellement vu le jour le 26
septembre 2001,à l'Hôtel Chasseral,avec la constitution de son association comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations
et organisations régionales. (suite en page 13)
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Le Parc Chassera)

fête ses 20 ans à Nods
(suite de la page 1) Reconnu depuis 10 ans en tant

que parc d'importance nationale, il démarrera
au 1 er janvier 2022 sa seconde Charte pour une
durée de 10 ans, avec 23 communes membres.

En dix éditions, 42 Bal(l)ades organisées
conjointement avec Les Jardins Musicaux se
sont tenues en de multiples lieux sur le territoire du Parc Chasserai.

Infos pratiques
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Pour celles et ceux qui seraient contraints de se

déplacer avec leur véhicule, des parkings
seront indiqués sur place pour garer votre
véhicule aux abords de la manifestation. Il est
conseillé d'arriver au moins 30 minutes avant
pour accéder en temps voulu aux concerts ou
aux différents événements.
Restauration
Trois guinguettes tenues par des sociétés du
village (Société de Tir, FSG Gymnastique, Niola
Team Jeunesse de Nods) proposeront boissons
et repas.
Céline

Programme complet sur www.parcchasseral.ch
Programme des concerts
10h
Ecole :Tziganes
10h30 Eglise :Liturgies orthodoxes
13h30 Ecole :A 4 mains
14h
La Jeune Fille et la Mort

Spectacle pour enfants
10h30 / 14h : "Dans moi"
Accès

L'accès en transports publics est vivement
conseillé » horaire CFF.

Plateau de Diesse - 13
Pour éviter de charger la route du col du
Chasserai, des navettes gratuites sont organisées depuis Saint-Imier jusqu'à Nods et retour,
aux horaires suivants :
Départ Saint-Imier 08h40 et 10h45, arrivée à
Nods à 9h30 et 11h30
Départ de Nods à 13h30 et 17h arrivée à SaintImier à 14h15 et 17h45
Il est à noter que la route de Chasserai sera
fermée au transit depuis Nods jusqu'à l'intersection Nods-Lignières. L'accès à Chasserai se
fera depuis Lignières.
Parkings
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Courtelary, usine à vendre
La saison des Contes de l'usine Lange! continue cet été à Courtelary. Les 21 et 22 août prochains, la visite-spectacle Courtelary, usine à vendre
met en scène en français et en allemand les péripéties de l'agente immobilière Alex Guénot. Imaginé par l'écrivaine Noëlle Revaz, ce conte burlesque
et haut en couleur mène les spectateurs dans une aventure pleine de surprises. Réservation obligatoire auprès de Jura bernois Tourisme.

L

L

Les contes de l'usine Langel mettent en valeur le patrimoine bâti de la région et l'histoire particulière de l'usine Lange!, photo: © Giona Mottura
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Les trois visites-spectacles Les contes de l'usine Lange! débutent
devant l'usine Lange!, à Courtelary, photo: © Giona Mottura

Après Le rêve de Liii en juin,

pour l'autre, ou dans leur tota-

samedi 21 août, 14 h, en alle-

Les contes de l'Usine Langel lité, sans souci de chronologie mand ; samedi 21 août, 16 h,
reviennent cet été en français ni de répétition. Le 3e et ultime en français; dimanche 22 août,

et en allemand avec Cour- conte, La dernière Belle au bois

telary, usine à vendre. Dans dormant, est programmé les 25
cette visite-spectacle inédite, et 26 septembre, également
les spectateurs jouent le rôle dans les deux langues.
de potentiels acheteurs du lieu Trois contes écrits,
venus pour y réaliser leur rêve. mis en scène et joués
Mais la visite immobilière ne se par des artistes
passe pas comme prévu : Alex professionnels
Guénot, agente pourtant expéTrois écrivaines profesrimentée, devra faire face à de sionnelles - Alice Bottarelli
drôles de péripéties et affron- et Noëlle Revaz en français,
ter le fantôme de l'usine, bien Deborah Lara Schaefer en
décidé à ne pas la laisser être
vendue à n'importe qui.

La trame imaginée par Noëlle

allemand - ont imaginé et éc'it
l'histoire de trois personnages

l'histoire industrielle régionale Family a mis en scène chaque
pour faire vivre au spectateur récit. Les comédiennes Méla-

une aventure singulière au nie Plüss et Sam-Elise Etienne

coeur d'un patrimoine bâti doté incarnent tour à tour les protad'une longue histoire. Courte- gonistes des trois Contes de
lary, usine à vendre se focalise l'usine Lange!. Le Parc régio-

tout particulièrement sur les nal Chasserai coordonne le
projet avec le soutien de Jura

anciens bâtiments et de leur bernois Tourisme et en étroite
avenir.
collaboration avec Liliane

Chacun des Contes de Wernli-Langel, propriétaire de

l'usine Langel met en scène l'usine et mémoire vivante des

un personnage qui évolue

dans une époque spécifique.
Les trois offres constituent un
triptyque, que l'on peut vivre
individuellement pour l'une ou

Réservations obligatoires
auprès de Jura bernois Tourisme, saintimier@jurabernois.
ch, 032 942 39 42.

Durée: chaque visite-spectacle dure une heure.
Prix : adulte 28

francs,
réduction 26 francs, -16 ans
18 francs.

Rendez-vous: usine Langel,

Grand-Rue 49a, Courtelary.
Emprunter l'allée de gravier,
début des spectacles dans la

fictifs, sous la direction de cour devant l'usine.

Revaz s'inspire du lieu, des Michael Stauffer. La compaobjets qui s'y trouvent et de gnie théâtrale imérienne Utopik

enjeux qui existent autour des

14 h, en français.

lieux.

Courtelary, usine à vendre:
informations pratiques
Dates, horaires, langues :

I parc naturel régional chasserai
Le Parc naturel régional Chasserai fait partie des territoires d'ex-

cellence que forment les Parcs
en Suisse. est reconnu par la
Confédération depuis 2012. Son
but est de préserver et mettre
en valeur son patrimoine et de
contribuer ainsi au développement durable de la région. Le
Parc s'étend sur 38 000 ha et
rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.
I parc naturel régional chasserai
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PARC NATUREL RÉGIONAL CHASSERAL

Le Parc Chassera) fête ses 20 ans

Le Parc Chasserai convie les habitants à une grande fête à Nods le dimanche 15 août pour célébrer ses 20 ans d'existence.
De multiples activités rythmeront la journée: concerts des Jardins Musicaux, défilé des fanfares des communes du Parc,
découvertes patrimoniales, portes ouvertes d'artisans, guinguettes et animations pour les enfants...
Le Parc naturel régional Chasserai fait
fait partie
partie des territoires d'exrai

cellence que
que forment
forment les
les Parcs
Parcs
cellence
en
en Suisse.
Suisse. IlIl est
est reconnu
reconnu par
par la
la
Confederabon
Confédération depuis 2012.
2012 Son
Son
but est
est de
de preserver
préserver et
et mettre
mettre
but
en valeur
valeur son
son patrimoine
patrimoine et
et de
de
en
contribuer ainsi
ainsi au
au developpedéveloppecontribuer
ment durable
durablede
delalarégion
région. Le
Le
ment

Parc s'étend
s'étend sur
sur 38
38 000
000 ha
ha et
et
Parc
rassemble 21
21 communes
communes (18
(18 BE
BE
rassemble
et 33 NE)
NE) engagées
engagées pour
pour une
une prepreet
mière période
période de
de dix
dix ans
ans.
miere
I

15 AO

I parc
parc naturel
naturel régional
régional chasserai
chasserai

2021

10:00- 16:00

Bal Dades...

RÉGIONAL

Le Parc fête ses 20 ans et 10 ans d'aventures culturelles avec Les Jardins Musicaux le dimanche 15 août dans le village de Nods
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Le Parc Chasserai invite les

habitants du Parc à fêter les
20 ans d'existence de l'association et 10 ans de collaboration avec le Festival Les Jardins
Musicaux le dimanche 15 août
de 10 h à 16 h au coeur du village

de Nods.
Quatre concerts différents de

haut vol sont proposés par les
Jardins Musicaux. Un spectacle
pour les enfants sera présenté à
10 h 30 et 14 h. Des découvertes

accompagnées seront proposées autour des thèmes de la
nature et du patrimoine bâti à
Nods.

Des activités libres d'accès
telles que le défilé et le morceau

d'ensemble de neuf fanfares
issues du Parc, une célébration
oecuménique accompagnée de

chants orthodoxes et des officialités se tiendront entre 12 h

Page: 20
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précieux partenaires qui permettent la tenue de cet événement: la commune de Nods, la
paroisse de Nods, les habitants
du village ouvrant les portes de
leur maison, les sociétés et artisans locaux, les fanfares présentes et l'Ecole d'Arts Visuels
Berne et Bienne. Les organisateurs remercient aussi tout particulièrement les habitants de la
localité et des villages alentour

Des portes ouvertes seront
proposées tout au long de la
journée : visite d'atelier d'arti-

L'accès aux concerts des Jardins Musicaux nécessite l'achat

Nods dans les rues du village.

Pour les enfants, un atelier
les prendra en charge tout au

long de la journée avec des
activités de création artistique
avec Ruben Pensa, artiste de
land art, et des constructions
de nichoirs à insectes avec des
animateurs du Parc.
Et, bien sûr, des guinguettes

10 h 30

14 h : Dans moi

de billets, à effectuer dès à

Pour celles et ceux qui

seraient contraints de se déplacer avec leur véhicule, des parkings seront indiqués sur place

pour garer votre véhicule aux
abords de la manifestation. Il

Programme complet
sur www.parcchasseraLch

Un double jubilé

tions régionales. Reconnu depuis

10 ans en tant que parc d'im-

chômeurs / 12 francs enfants

portance nationale, il démarrera
au 1" janvier 2022 sa seconde

(jusqu'à 15 ans).

CFF. Pour éviter de charger la
route du col du Chasserai, des
navettes gratuites sont organisées
depuis Saint-Imier jusqu'à Nods et
retour, aux horaires suivants:

- Départ Saint-Imier 8 h 40
et 10 h 45, arrivée à Nods

et 17 h. Attention : le nombre de
places est limité.
Le Parc Chasserai et le Fes-

- Départ de Nods à 13 h 30
et 17 h, arrivée à Saint-Imier

remercient les nombreux et

Lignières.

AVS, étudiants, apprentis,

retours depuis Nods à 13 h 30

tival Les Jardins Musicaux

sit depuis Nods jusqu'à l'intersection Nods-Lignières. L'accès à Chasserai se fera depuis

présent auprès de la billetterie
des Jardins Musicaux ou aux
caisses sur place.
Les billets sont à réserver via
la billetterie du Festival Les Jardins Musicaux, en ligne ou par
téléphone au 032 889 36 05.
La billetterie est ouverte
aujourd'hui et demain de 9 h à
12 h. Prix: 29 francs / 24 francs

L'accès en transports publics
tenues par plusieurs sociétés
est
vivement conseillé > horaire
de la localité proposeront de
quoi se rafraîchir et se sustenter
tout au long de la journée.
Une navette gratuite circulera
entre Saint-Imier (gare) et Nods
(parking Pierre Grise). Départs à
8 h 40 et 10 h 45 de Saint-Imier,

Il est à noter que la route de
Chasserai sera fermée au tran-

perturbations de trafic liées à la en temps voulu aux concerts ou
manifestation.
aux différents événements.
Trois guinguettes tenues par
Programme des concerts
des sociétés du village (Société
- 10h - Ecole: Tziganes
de Tir, FSG Gymnastique, Niola
- 10 h 30 - Eglise : Liturgies Team Jeunesse de Nods) proorthodoxes
poseront boissons et repas.
- 13 h 30 - Ecole: A 4 mains
- 14 h - La Jeune Fille et la Mort parc naturel régional chasserai

Spectacle pour enfants

exposition photos de la vie à

Référence: 81527230
Coupure Page: 2/2

et font appel à leur compré- est conseillé d'arriver au moins
hension pour les éventuelles 30 minutes avant pour accéder

et 13 h 30.

sans locaux (forge, ébénisterie),
démonstration du savoir-faire de
la construction en pierres sèches,

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Le Parc naturel régional Chasserai a officiellement vu le jour
le 26 septembre 2001, à l'Hôtel
Chasserai, avec la constitution de
son association comprenant alors

11 communes membres et plusieurs associations et organisa-

Charte pour une durée de 10 ans,
avec 23 communes membres. En
neuf éditions, 42 Bal(l)ades orga-

nisées conjointement avec Les
Jardins Musicaux se sont tenues
en de multiples lieux sur le territoire du Parc Chasserai.

à 9 h 30 et 11 h 30

à 14h15 et 17 h 45
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PARC CHASSERAL, 20ANS ET LES JARDINS MUSICAUX
LE MOT DU MAIRE
La Commune de Nods bénéficie largement des activités du Parc Chasserai. Les projets notamment
soutenus par les services de Parc Chasserai : travaux de développement et de protection en forêt,
installation de bassins sur les pâturages de Nods et sur le Chasserai, valorisation du patrimoine bâti, etc.
Aujourd'hui, cette institution nous fait l'honneur de fêter 20 ans d'activité en notre Village de Nods.
Les Jardins musicaux sont associés à ce jubilé et lancent la saison 2021 à cette occasion. Nods. Les fanfares
des communes du Parc seront également de la partie. En conséquence, beau monde à Nods ce dimanche
15 août. Les sociétés locales et de nombreux bénévoles s'activent afin de recevoir dignement les visiteurs
d'un jour en notre Village. Les mesures et consignes COVID 19 sont à respecter.

Nous ne sommes plus accoutumés au grand rassemblement. Je demande la compréhension et la
collaboration de la population qui s'associera à l'événement. Je vous remercie déjà toutes et tous pour cela.

Je remercie les organisateurs de Parc Chasserai et des Jardins musicaux pour leur choix. Je remercie les
sociétés locales engagées ainsi que les personnes bénévoles pour leur précieuse collaboration.
Faisons toutes et tous de notre mieux pour que la fête soit belle.
Willy
Maire
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Des Jardins
musicaux
luxuriants
Classique
Le festival du Val-de-Ruz
foisonne jusqu'au 29 août
dans dix lieux, dont
l'Opéra de Lausanne.
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fois», opérette de Robert Sandoz
et Blaise Ubaldini, «La dispari-

tion», roman photo musical de
Luc Birraux d'après le roman
sans e Georges Perec, l'extraordi-

naire «A guardia di una fede
Opus 2» de et par Stanislas Pili,
«Die Europâerin» de Roland Moser et Robert Walser et «San Cle-

mente» de Pierre Jodlowski, un
spectacle inspiré d'un film de Depardon sur le dernier asile d'aliénés de Venise.

«Les Jardins musicaux vont pro- Lieux insolites
poser des créations et des projets Le festival va également inviter à
originaux imaginés et réalisés des incursions dans le monde du
avec de multiples partenaires d'ici jazz, avec notamment le trio de
et d'ailleurs», ont indiqué les or- Paul Lay. À noter aussi la perforganisateurs. Outre Cernier, les re- mance du pianiste Roger Muraro,
présentations se tiendront à Neu- qui se lance dans un marathon,
châtel, Lausanne et dans les Parcs en exécutant l'intégrale des «AnChasseral et du Doubs.
nées de pèlerinage» de Franz
L'Orchestre des Jardins musi- Liszt, 27 pièces proposées en trois
caux proposera des productions concerts. Au total, 200 artistes se
comme «Le chant de la Terre» de produiront durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du
Gustav Mahler, avec Magdalena
Koi"enâ et Paul Kirby, et la créa- projet Bal(l)ades et les 20 ans du
tion d'une nouvelle musique de Parc régional Chasseral. Elles seMartin Pring pour «La croisière ront organisées à Saignelégier ( JU),
du «Navigator», film muet de Bus- Courtelary (BE), Douanne (BE),
ter Keaton en version ci- Rondchâtel (BE), Saint-Ursanne
né-concert. Deux représentations ( JU) et La Chaux-d'Abel (BE). Elles
avec l'orchestre dans la fosse sont conjugueront musiques et découd'ailleurs proposées samedi vertes dans des lieux insolites rare28 août à l'Opéra de Lausanne (16 ment ouverts au public. ATS/MCH
et 20 h).

Le théâtre musical prendra

Cernier et divers aux lieux

une place importante dans cette en Suisse romande
24e édition. Les spectateurs pour- Jusqu'au 29 août
ront découvrir «The Lighthouse», jardinsmusicaux. ch

un opéra policier de Peter
Maxwell Davies, «Encore une
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Jura bernois
Le Parc regional Chasseral fete
ses 20 ans d'existence
Pour cölöbrer ses 20 ans d'existence, le Parc Chasseral accueillera les visiteurs lors d'une grande föte Nods, le dimanche 15 aoüt. De multiples activitös sont prövues. Le Parc

naturel regional Chasseral a officiellement vu le jour le 26
septembre 2001, 1'H6tel Chasseral, avec la constitution de
son association comprenant alors 11 communes membres et
plusieurs associations et organisations regionales. Reconnu
depuis io ans en tant que parc d'importance nationale, il a
contribuö redonner une grande visibilitö au Jura bernois.
dömarrera au 1er janvier 2022 sa seconde charte pour une
duröe de ans, avec 23 communes membres.
parcchassera I.ch
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AGENDA: QUE FAIRE AU VAL-DE-RUZ?
Musique - Cernier
Dans un tout autre registre,

la 24e

édition du Festival des Jardins musicaux aura lieu du 15 au 29 août sur le
site d'Evologia à Cernier (Grange aux
concerts et Serres de la Ville) ainsi que
dans les Parcs Chasserai et du Doubs.

La programmation détaillée est à découvrir sur le site www.jardinsmusicaux.ch. La billetterie est ouverte du
lundi au samedi de 9 heures à 12 heures.
Tél. 032 889 36 05 ou par courriel billetterie@jardinsmusicaux.ch. /pif
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Visites et démonstrations pour les 20 ans du Parc Chasseral
Anniversaire
Le Parc Chasseral et les habitants de la région ont fêté dans la liesse les 20 ans de la création de
son association, ce dimanche 15 août à Nods, sur le Plateau de Diesse. Entre 800 et 1000 personnes ont
participé à la fête.
15.08.2021, Par ptu
Le village de Nods, sur le Plateau de Diesse, a été le théâtre, ce dimanche 15 août, de la fête célébrant les 20 ans
de l’association Parc régional Chasseral, ainsi que les 10 ans de collaboration avec le festival des Jardins musicaux.
Près de 1000 visiteurs
Le public a répondu présent au pied du Chasseral, avec 800 à 1000 personnes présentes tant pour les quatre
concerts (et un spectacle pour enfants) que pour les autres animations, dont une dizaine de sorties accompagnées
par des spécialistes de l’équipe du Parc ou mandatés par le Parc autour du patrimoine bâti, des pâturages boisés
ou de la biodiversité dans les jardins.

Neuf fanfares, avec quelque 150 musiciens provenant des communes membres du Parc, ont défilé dans le village,
avant d’introduire et conclure la partie officielle et les discours tenus par Michel Walthert, président du Parc
Chasseral, Willy Sunier, maire de Nods, et Mélanie Cornu, déléguée à la culture du Conseil du Jura bernois. Cette
partie musicale et officielle n’a malheureusement pas été épargnée par la pluie.
Expo photo à voir jusqu’à fin novembre
Parmi les autres moments forts de la journée, des portes ouvertes chez un forgeron d’art et un ébéniste, une
démonstration de construction en pierres sèches, une célébration œcuménique accompagnée de chants
orthodoxe, ainsi que la visite de la Tour de Nods, ont permis de combler toutes les envies de découvertes.

En prolongement de la manifestation, l’exposition de photos de Monika Flückiger, «Habiter Nods, au cœur du
patrimoine», lancée ce dimanche, est à voir en tout temps dans les rues du village, jusqu’au 30 novembre.
Cette journée de fête marquait aussi le lancement du programme musical 2021 des Bal(l)ades, organisées depuis
10 ans avec les Jardins musicaux.
En savoir plus: infos et programme complet
Quatre autres événements sont au programme à Douanne (20 août), Rondchâtel (21 août), Courtelary (22 août) et
La Chaux-d’Abel (28 août).
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Les artisans de Nods, comme ici le forgeron, avaient ouvert leurs portes au public.
Giona Mottura
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Nods

Parc Chasserai entre
dans la vingtaine
Plusieurs activités ont été mises sur
pied, hier, pour commémorer la
naissance du Parc Chasserai, entérinée en 2001. L'occasion rêvée, pour
les autorités, de rappeler le lien
entre la commune de Nods, hôte

des festivités, et ce projet ambitieux, ancré dans la région.
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Le Parc Chasserai
fête ses 20 ans
NODS

Sur son lieu de naissance, le Parc Chasserai a

offert un riche dimanche de culture et de joies annexes.
TEXTE ET PHOTOS BERNARD SCHINDLER

création du Parc Chas- Un très riche programme

serai a été entérinée le
26 septembre 2001, en
assemblée, à l'hôtel du
sommet éponyme, sur le territoire de Nods, la plus vaste et la
plus haute commune de tout le
Jura historique. Le village méritait donc d'accueillir les festivi-

Plusieurs excursions à thèmes

Les animations ont débuté à variés ont fait découvrir le vil10h, avec un programme tout lage, les jardins adeptes de biosimplement incroyable et ri- diversité, les plantes médiciche d'une vingtaine d'activi- nales et comestibles, la Tour
tés. La collaboration avec les de Nods ou le patrimoine bâti
Jardins Musicaux neuchâte- du village historique. Pour ce
lois a donné une série de con- dernier, Isabelle Roland, histocerts à la halle de gym et à rienne de l'art, a mis en exerl'église, entre la musique tsi- gue la qualité des bâtiments

tés du 20e, d'autant plus que
des relations privilégiées se gane de compositeurs sym- agricoles, reconstruits après
sont nouées au fil du temps phoniques, la liturgie ortho- un grave incendie au milieu
sous la bannière de plusieurs doxe russe ou «La jeune fille et du 19e siècle.
projets, dont «Habiter Nods», la mort» de Schubert.
Pour soutenir chacun, les sovisant à la revalorisation du pa- Plusieurs fanfares ont conver- ciétés locales ont assuré en
trimoine bâti historique. Dans gé sur la place du battoir où el- commun la cantine variée sur

son discours officiel, le maire les ont joué des pièces en com- la place du Battoir. Ensembles
mun sous la baguette du et solidaires, elles ont recréé
lé ce lien indéfectible: «Nous directeur d'ensemble perché l'ambiance des fêtes au village
sommes partenaires, nous Nio- sur un balcon. Une forme in- passées sous le couperet de la
las, du Parc régional Chasserai édite de concertos. Les enfants pandémie. Et, à voir la gaîté
au même titre que nous som- ont eu droit à «Dans moi», un des gens, le plaisir des retroumes citoyens de Nods».
spectacle dédié aux plus jeu- vailles et l'accueil chaleureux
Président de l'association Parc nes, et à un atelier de créa- de nombre de visiteurs exterrégional Chasserai, Michel tions artistiques et bricolages. nes, elles peuvent se féliciter
Walthert a rappelé quelques Les métiers locaux ont exposé d'avoir si bien retroussé leurs
souvenirs piquants des temps aussi, l'ébéniste d'art dans son manches.
héroïques et a lancé un regard atelier, la forge et ses oeuvres
vers le futur: «Un avenir qui d'art en métal, le tailleur de Evolution logique
de Nods, Willy Sunier, a rappe-

rime avec le mot défi!», en pierres ou un stand de dou- Rencontré au coin d'un étal,

ajoutant: «Et nous allons nous y ceurs pâtissières. Les rues ont Fabien Vogelsperger le direcatteler avec votre soutien.» Par servi d'exposition de photos teur du Parc Chasserai s'est rémalheur, la pluie s'était mise à taille affiche et un concours joui de voir les visiteurs «regar-

tomber et l'auditoire s'était ré- est ouvert qui recueille les der devant et faire la fête»,
fugié à couvert.
meilleures idées de réaména- deux activités vitales. Pour lui,
le programme du jour a fait le
gement urbain.
lien entre le mondial et le local
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en associant musique de concert et fanfares. Il relève que le
programme en cours «Habiter
Nods» n'est que la suite logique
de plusieurs collaborations
qui, historiquement, sont descendues de la crête de Chasse-

ral pour aboutir au village en
passant par les forêts. Il y a une

logique cachée dans l'évolution des choses!

4

_

Dépaysement orthodoxe à quatre voix.
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Les cyclistes charmés par les fanfares autour de la
place du Battoir.
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Les enfants joueurs et créateurs, à l'abri de la pluie
sous un abri bien pensé.
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VINGT ANS DU PARC CHASSERAL À NODS

En route pour la trentaine !

Le défilé des fanfares est passé entre les gouttes. La orestation d'ensemble a par contre dû attendre la fin de l'averse.

Le Parc Chasserai, l'un
des premiers parcs régionaux à avoir été constitué
en Suisse, a fêté ses vingt
ans au coeur de Nods, hier.

Malgré la pluie qui a
douché le public par
intermittence, la population a répondu présent

Le forgeron d'art Jürg Prysi avait notamment
ouvert les portes de son atelier.

PHOTOS CLR

12 h 3o, hier à Nods. Alors l'ensemble de la journée, le soque les neuf fanfares invitées leil a fini par gagner son bras
ont entrepris de converger en de fer avec les nuages. Les
musique vers le centre du villa- averses surprises n'ont en efge de Nods dans une moiteur fet pas empêché le public prépresque tropicale, le déluge sent (entre 800 et i000 pers'abat soudain sur l'assistance. sonnes selon les organisa-

Le nuage responsable de ce
coup de fraîcheur enfin éloigné, les musiciens réunis autour de la fontaine du village

teurs) de profiter du riche programme d'animations proposé. Entre découvertes du patrimoine local et de la nature enont à peine eu le temps d'inter- vironnante, des concerts proet fait honneur aux balades
préter deux morceaux d'ensem- posés en partenariat avec le
ble qu'une nouvelle averse est festival des Jardins musicaux,
et autres concerts proposés.
venue doucher l'espace de la des ateliers pour les enfants et
Le Parc Chasserai
fête. «J'avais pourtant prévu de les portes ouvertes des ateliers
s'engage désormais dans
remercier le soleil, censé être du forgeron et de l'ébéniste du
de retour après cette longue pé- village, il y en avait pour tous
une nouvelle décennie
de défis, avec l'ambition
les âges et tous les goûts.
riode de mauvais temps», a iroPreuve que la manifestation
«de contribuer autant que
nisé le président du Parc Chasa été un succès, les 50o repas
faire se peut aux enjeux liés serai Michel Walthert, lors de la
prévus ont été rapidement
partie officielle qui s'est tenue
au climat, à la biodiversité
écoulés, forçant les sociétés à se
sous une pluie battante.
réapprovisionner dans l'urgenet au développement
ce. Quant aux visites guidées,
Mélange
entre
nature,
durable», a déclaré son
elles ont affiché complet en maculture
et
patrimoine
président, Michel Walthert.
tinée. Elles ont par contre été
Fort heureusement, sur
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moins courues l'après-midi,
sans doute en raison de la météo devenue incertaine.
Quoi qu'il en soit, la fête fut

belle et a permis au Parc de
marquer le coup de ses 20 ans,

avant d'entamer une nouvelle
décennie de défis. «La sensibi-

lité à la nature, à une économie locale et durable et aux
questions énergétiques n'a jamais été aussi forte depuis dix
ans. Comme il le faitdepuis sa
création, le Parc Chasseral va
chercher à apporter des solutions à ces problèmes», a assuré Michel Walthert.
Maire de Nods, Willy Sunier

a relevé les bienfaits que sa
commune a pu retirer de ses
années de collaboration avec le

Parc Chasserai, que ce soit au
niveau de la gestion des pâtura-

ges, de la mise en valeur des
produits du terroir ou du déve-

loppement de projets forestiers. Quant à Mélanie Cornu,
déléguée à la culture du Conseil

du Jura bernois, elle a salué le

partenariat culturel noué depuis Io ans entre le Parc et le
festival des Jardins musicaux.
On laissera le mot de la fin à
Michel Walthert, qui a rappelé
«qu'avoir zo ans, c'est être ri-

chè d'un avenir à construire.
C'est aussi le bonheur de vivre

sans n'avoir plus rien à prouver.»

CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Il y a 18 heures
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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Retour des Jardins musicaux (NE)

Concerts, spectacles et balades à foison
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
2021-08-15, ATS
«Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs», ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme «Le Chant de la Terre» de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour «La Croisière du Navigator», un ciné-concert Buster Keaton,
et un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Des événements à travers tout le canton
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir «The
Lighthouse», un opéra policier de Peter Maxwell Davies, «Encore une fois», une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, «La Disparition» de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire «Monde de Stanislas» de Stanislas
Pili, «Die Europäerin» de Roland Moser et Robert Walser et «San Clemente» de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des «
Années de pèlerinage» de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
15.8.2021
«Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs», ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme «Le Chant de la Terre» de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour «La Croisière du Navigator», un ciné-concert Buster Keaton,
et un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir «The
Lighthouse», un opéra policier de Peter Maxwell Davies, «Encore une fois», une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, «La Disparition» de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire «Monde de Stanislas» de Stanislas
Pili, «Die Europäerin» de Roland Moser et Robert Walser et «San Clemente» de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des «
Années de pèlerinage» de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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L'Orchestre des Jardins musicaux, dirigé par Valentin Reymond, à l'oeuvre dans la Grange aux concerts (archives).
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Festival - NE

Les Jardins musicaux de retour
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
15 août 2021, ATS
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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L'Orchestre des Jardins musicaux, dirigé par Valentin Reymond, à l'oeuvre dans la Grange aux concerts (archives).
© Giona Mottura
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Les Jardins musicaux de retour

Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
2021-08-15
(ats) "Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de
multiples partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se
tiendront à Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence
sont aussi programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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L'Orchestre des Jardins musicaux, dirigé par Valentin Reymond, à l'oeuvre dans la Grange aux concerts (archives).
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
15.08.2021
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.
Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.

ats
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Le Parc Chasseral fête ses 20 ans
Le village de Nods est à la fête dimanche pour célébrer plusieurs anniversaires en lien avec le Parc Chasseral.
Diverses animations sont prévues
15.08.2021
Un week-end festif, pour le Parc Chasseral ! Ce dimanche 15 août, il organise de multiples activités à Nods pour
célébrer plusieurs anniversaires. Tout d’abord, ses 20 ans d’existence. Le Parc naturel régional Chasseral a, en
effet, officiellement vu le jour le 26 septembre 2001, à l’Hôtel Chasseral, avec la constitution de son association
comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations et organisations régionales.
Une nouvelle charte
Reconnu depuis 10 ans comme parc d’importance nationale, il démarrera au 1er janvier 2022 sa seconde Charte
pour une durée de 10 ans, avec désormais 23 communes membres. Un moyen d’œuvrer ensemble à la
préservation de la nature et de la biodiversité notamment.
Des festivités et plusieurs concerts
10 ans aussi que des événements ont lieu dans ce cadre naturel, en lien avec le festival des Jardins Musicaux.
Cette collaboration est à célébrer, selon Fabien Vogelsperger.

Les visiteurs sont invités à profiter de la journée festive à Nods, un « lieu-clef » pour le parc, selon Fabien
Vogelsperger. Plusieurs activités sont proposées entre 10 et 16h, dont des concerts, des visites d’ateliers, ou
encore une exposition photo. Le programme complet est à retrouver sur le site du Parc Chasseral. /cto
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Le Parc Chasseral célèbre dimanche les 20 ans de la création de son association (photo :Lekha Gabbarini
Diacon).

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 92/147

Date: 15.08.2021

Radio Jura Bernois Online
RJB -Radio Jura Bernois
2710 Tavannes
032/ 482 60 30
https://www.rjb.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Sites d'informations
UUpM: 23'000
Page Visits: 362'485

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81514730
Coupure Page: 1/2

Le Parc Chasseral fête ses 20 ans
Le village de Nods est à la fête dimanche pour célébrer plusieurs anniversaires en lien avec le Parc Chasseral.
Diverses animations sont prévues
15.08.2021
Un week-end festif, pour le Parc Chasseral ! Ce dimanche 15 août, il organise de multiples activités à Nods pour
célébrer plusieurs anniversaires. Tout d’abord, ses 20 ans d’existence. Le Parc naturel régional Chasseral a, en
effet, officiellement vu le jour le 26 septembre 2001, à l’Hôtel Chasseral, avec la constitution de son association
comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations et organisations régionales.
Une nouvelle charte
Reconnu depuis 10 ans comme parc d’importance nationale, il démarrera au 1er janvier 2022 sa seconde Charte
pour une durée de 10 ans, avec désormais 23 communes membres. Un moyen d’œuvrer ensemble à la
préservation de la nature et de la biodiversité notamment.
Des festivités et plusieurs concerts
10 ans aussi que des événements ont lieu dans ce cadre naturel, en lien avec le festival des Jardins Musicaux.
Cette collaboration est à célébrer, selon Fabien Vogelsperger.

Les visiteurs sont invités à profiter de la journée festive à Nods, un « lieu-clef » pour le parc, selon Fabien
Vogelsperger. Plusieurs activités sont proposées entre 10 et 16h, dont des concerts, des visites d’ateliers, ou
encore une exposition photo. Le programme complet est à retrouver sur le site du Parc Chasseral. /cto
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Le Parc Chasseral célèbre dimanche les 20 ans de la création de son association (photo :Lekha Gabbarini
Diacon).
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Le Parc Chasseral fête ses 20 ans
Le village de Nods est à la fête dimanche pour célébrer plusieurs anniversaires en lien avec le Parc Chasseral.
Diverses animations sont prévues
15.08.2021
Un week-end festif, pour le Parc Chasseral ! Ce dimanche 15 août, il organise de multiples activités à Nods pour
célébrer plusieurs anniversaires. Tout d’abord, ses 20 ans d’existence. Le Parc naturel régional Chasseral a, en
effet, officiellement vu le jour le 26 septembre 2001, à l’Hôtel Chasseral, avec la constitution de son association
comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations et organisations régionales.
Une nouvelle charte
Reconnu depuis 10 ans comme parc d’importance nationale, il démarrera au 1er janvier 2022 sa seconde Charte
pour une durée de 10 ans, avec désormais 23 communes membres. Un moyen d’œuvrer ensemble à la
préservation de la nature et de la biodiversité notamment.
Des festivités et plusieurs concerts
10 ans aussi que des événements ont lieu dans ce cadre naturel, en lien avec le festival des Jardins Musicaux.
Cette collaboration est à célébrer, selon Fabien Vogelsperger.

Les visiteurs sont invités à profiter de la journée festive à Nods, un « lieu-clef » pour le parc, selon Fabien
Vogelsperger. Plusieurs activités sont proposées entre 10 et 16h, dont des concerts, des visites d’ateliers, ou
encore une exposition photo. Le programme complet est à retrouver sur le site du Parc Chasseral. /cto
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Le Parc Chasseral célèbre dimanche les 20 ans de la création de son association (photo :Lekha Gabbarini
Diacon).
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Jardins musicaux: 33 représentations dans dix lieux
15 août 2021
Les Jardins musicaux sont de retour dans dix lieux, dont la Grange aux concerts de Cernier (NE), depuis ce
dimanche et jusqu'au 29 août. La 24e édition du festival propose 33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d’ici et d’ailleurs", ont indiqué les organisateurs. Outre Cernier, les représentations se tiendront à
Neuchâtel, Lausanne et dans les Parcs Chasseral et du Doubs. Un film documentaire et une conférence sont aussi
programmés.
L'Orchestre des Jardins musicaux proposera des productions comme "Le Chant de la Terre" de Gustav Mahler, la
création d’une nouvelle musique de Martin Pring pour "La Croisière du Navigator", un ciné-concert Buster Keaton, et
un concert consacré à Wagner, Mendelssohn et Ives.
Le théâtre musical prendra une place importante dans cette 24e édition. Les spectateurs pourront découvrir "The
Lighthouse", un opéra policier de Peter Maxwell Davies, "Encore une fois", une opérette de Robert Sandoz et Blaise
Ubaldini, "La Disparition" de Luc Birraux d’après Georges Perec, l’extraordinaire "Monde de Stanislas" de Stanislas
Pili, "Die Europäerin" de Roland Moser et Robert Walser et "San Clemente" de Pierre Jodlowski un spectacle inspiré
d’un film de Depardon sur le dernier asile d’aliénés de Venise.

Balades dans des lieux insolites
Le festival va également proposer des incursions dans le monde du jazz, avec notamment le trio de Paul Lay. A
noter aussi la performance du pianiste Roger Muraro qui se lance dans un marathon, en exécutant l'intégrale des
"Années de pèlerinage" de Franz Listz, 27 pièces proposées en trois concerts. Au total, 200 artistes se produiront
durant le festival.
L'édition 2021 fête les 10 ans du projet Bal(l)ades et les 20 ans du Parc régional Chasseral ce dimanche de 10h00
à 16h00 à Nods (BE), avec concerts, visites guidées, ateliers spectacles et fanfares. Les autres Bal(l)ades seront
organisées à Saignelégier (JU), Courtelary (BE), Douanne (BE), Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La Chaux-d'Abel
(BE). Elles conjugueront musiques et découvertes dans des lieux insolites rarement ouverts au public.
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L'Orchestre des Jardins musicaux, dirigé par Valentin Reymond, à l'oeuvre dans la Grange aux concerts (archives).
Giona Mottura sda-ats
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33 représentations des Jardins musicaux
Les Jardins musicaux sont de retour
dans dix lieux depuis ce dimanche et
jusqu'au 29 août. Le festival propose
33 représentations, dont 26 concerts ou
spectacles et sept balades.
"Les Jardins musicaux vont proposer des
créations et des projets originaux imaginés et réalisés avec de multiples
partenaires d'ici et d'ailleurs", ont
indiqué les organisateurs.
L'édition 2021 fête les dix ans du projet Bal(l)ades et les vingt ans du Parc
régional Chasseral ce dimanche de 10 à
16 heures à Nods (BE). Les autres événements seront organisés à Saignelégier
(JU), Courtelary (BE), Douanne (BE),
Rondchâtel (BE), St-Ursanne (JU) et La
Chaux-d'Abel (BE).
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Ein Park als Pionier und Vermittler
Chasseral Morgen feiert der regionale Naturpark Chasseral sein 20-Jahr-Jubiläum. In dieser Zeit hat sich der Park in die Region
eingegliedert und übernimmt verschiedenste Aufgaben. Geschäftsführer Fabien Vogelsperger gibt einen Einblick.

Um die
Pflanzen
auf dem
Chasseral
besser zu
schützen,
wurden die
Wanderwege
teils mit
Balken
eingefasst.

bensraums um den Chasseral zu Pflanzenarten Rat gesucht.
Dank der fachlichen Kompetenz
beraten.
Seither hat der Verein mit sei- bot die Parkorganisation eine
Vor rund zwei Jahrzehnten, am
21. September 2001, wurde der ner nachhaltig ausgerichteten umfassende Untersuchung und
Verein Regionalpark Chasseral Entwicklung Beachtung und An- dauerhafte Abhilfe an. «Es ging
gegründet. «Die ersten Ideen für sehen erworben. «Heute verfü- hier nicht um eine Einzelaktion,
ein ganzheitliches Projekt wur- gen wir über eine unbestrittene wo eifrige Helfer die Pflanzen
den bereits 1997 erörtert, aber Expertise in Fragen der Arten- ausreissen, und danach geSebestien Goetschmann /pI

den wesentlichen Anstoss gab vielfalt, der Energieerzeugung schieht nichts mehr», sagt Vodie Planung des neuen Stein- und der Förderung von einhei- gelsperger.
bruchs der Vigier-Zementfab- mischen landwirtschaftlichen Eine andere praktische Massrik», erzählt Fabien Vogelsper- Produkten», bestätigt Vogel- nahme wandte sich gegen das
ger, Geschäftsführer des Regionalparks. Daraufhin haben sich
Gemeinden, Naturschutzverbände und Akteure aus der Wirt-

sperger. Inzwischen würden Ge- Zertreten der Bergpflanzen auf
meinden und Private von sich dem Chasseralgrat. Es wurde be-

aus ihre Zusammenarbeit mit schlossen, die Besucherströme
dem Regionalpark anbieten. So auf Wanderwege zu leiten, die

schaft zusammengesetzt, um hätten die Verantwortlichen des mit Balken begrenzt sind. «Die
über die Bewirtschaftung des Le- Dorfes Nry wegen invasiver zunächst einfach anmutende Ab-
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hilfe hat bis zur Umsetzung vier ger.
Jahre gedauert. So lange brauchte
es, bis sich Naturschutzverbände Interessierte Schulen

und Landwirte einig wurden.» Seine Organisation setzt sich
Aber im Rückblick habe sich auch für die Schulen ein: «Früher
diese schonende Lösung be- mussten wir die Lehrpersonen
währt, erklärt Vogelsperger.

In der Vermittlerrolle

anrufen, um ihr Interesse zu we-

cken. Heute stellen wir Schulklassen zurück, weil die Nach-

Zu den viel beachteten Projekten frage unsere Möglichkeiten überdes Regionalparks gehören die steigt», berichtet der GeschäftsSchutzmassnahmen zugunsten führer. Das didaktische Angebot
des Auerhahnbestandes, die ein des Regionalparks treffe auf das

Waldgebiet von 100 Hektaren Bedürfnis der Schulen nach
umfassen. Die Aktion ist ein vol- Unterricht in Natur- und Umler Erfolg.

weltthemen. Deshalb arbeite der

Im Tourismusbereich zeigte Park mit der Hochschule für Pä-

sich der Park als Pionier: Um den dagogik zusammen, ergänzt VoChasseral wurden die ersten gelsperger.
Der Park sensibilisiert die BeMounainbike-Trails und ein

Reitweg angelegt. Inzwischen völkerung auch auf weiter ge-

gibt es solche Anlagen in vielen fasste Themen. So lancierte er
anderen Regionen. Dazu meint 2012 bei den Gemeinden eine
Fabien Vogelsperger: «Im Nacht ohne künstliche Beleuch-

Grunde sind unsere Vorhaben
nicht überaus originell, aber
wenn wir einen Plan umsetzen,
dann ist er mit dem gesamten
System abgestimmt und auf Beständigkeit ausgerichtet.»

Die Organisation des Regio-

tung: «Wir machen damit auf
die Bedeutung der Nachtzeit für

die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufmerksam»,
so der Verantwortliche. In Zukunft wird der Chasseral-Park
die Entwicklung und Vermarktung der regionalen Produkte
vermehrt fördern. Dabei wirken

nalparks besteht aus 18 Mitarbeitenden, die sich 11 Vollzeitpensen teilen. Die Stärke des Teams zwei Partnerorganisationen mit:

liegt in der guten Ortskenntnis die Interjurassische Landwirtund in der breit gestreuten Fach- schaftsstiftung und die Landkompetenz, die es erlaubt, sach- wirtschaftskammer des Berner
kundige Lösungen gemeinsam Juras.
zu entwickeln.
Wie sieht es mit der ArtenSo berät das Gremium die Ge- vielfalt aus: Hat sie sich dank
meinden Nods und Orvin bei der des Regionalparks verbessert?
Gestaltung der Parkplätze in Us Vogelsperger räumt ein: «Die
Prd s-d'Orvin. Auf Anregung des Biodiversität steht unter Druck.
Regionalparks wurde 2004 der Alleine kann meine OrganisaAutobusverkehr von Nods auf tion das Problem nicht lösen.»
den Chasseral wieder aufgenom- Dennoch erklärt er: «Immerhin
men. «Unsere Anbindung an den verfügen wir über die fachliche
öffentlichen Verkehr ist nicht zu- Kompetenz, wirksame Lösunfriedenstellend geregelt, aber wir gen auf präzise Anliegen anzuhaben wenigstens einen Schritt bieten.»
unternommen», so Vogelsper-
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In Nods wird gefeiert
Der Regionale Naturpark
Chasseral lädt die Bevölkerung
zur Feier des 20-jährigen
Bestehens morgen von 10 bis
16 Uhr nach Nods ein.
Auf dem Programm stehen begleitete Streifzüge durch das
bauliche Erbe des Dorfes und
ein Blick in lokale Handwerksbetriebe. Es gibt einen ökumenischen Gottesdienst, eine
grosse Parade mit Blaskapellen, Gartenwirtschaften, Spielgelegenheiten und Theater für
Kinder. Einen Glanzpunkt für
Musikliebhaber bilden die vier
Konzerte in Zusammenarbeit
mit der Festivalorganisation
Les Jardins Musicaux.

Konzerte 10 Uhr: Zigeunermusik; 10.30 Uhr: orthodoxe Kirchenmusik; 13.30 Uhr: vierhändiger Klaviervortrag; 14 Uhr:
Franz Schubert, Der Tod und
das Mädchen.
Begleitete Streifzüge 1130
und 15 Uhr: (Besammlung beim
Schulhaus) «Mon jardin, une
poche de biodiversite», «Habiter Nods: vivre dans le cceur
historique d'un village». Die
Besichtigungen werden von der
Architekturhistorikerin Isabelle
Roland geleitet. Sie ist Autorin
von zwei Büchern: «Les mai-

sons rurales du canton de
Berne» und «A la decouverte
des paysages boises».
15.30 Uhr: (Besammlung bei
der Kirche) «Les maisons de
Nods», «Plantes medicinales et
comestibles» und «Mon jardin,
une poche de biodiversite».
Frei zugängliche Anlässe
12 Uhr: ökumenischer Gottesdienst; 12.30 Uhr: Aufmarsch und
Konzerte von rund zehn Blaskapellen; 13 Uhr: Festansprachen
und Umtrunk; 15 bis 16 Uhr:
Besuch des Turms von Nods.

Den ganzen Tag Festwirtschaft
durch die örtlichen Vereine
(Schützen, Gymnasten, NiolaJugend-Team);

Werkstattbesuche: Dorfschmiede; Möbelschreiner;
Bau einer Trockensteinmauer;
Fotoausstellung «Au cceur du
patrimoine»; Ideenwettbewerb
für Schülerinnen und Schüler.
Für Kinder 10.30 und 14 Uhr:
Theatervorstellung «Dans moi».
Den ganzen Tag über: Workshops für Kinder und Herstellung von Insektenhotels.
SGO/pl

Info: Anmeldung für Konzerte und
Kindertheater:

www.jardinsmusicaux.ch/pratique
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Les Jardins musicaux reprennent vie
Le festival de musique classique est de retour après une édition 2020 annulée par la pandémie. La
programmation fait la part belle au théâtre musical
14.08.2021
Les instruments de musique classique vont à nouveau résonner dans l’arc jurassien. Les Jardins musicaux
reviennent, après une édition 2020 annulée par la pandémie de Covid-19. Le festival se déroule du samedi 15 au
dimanche 29 août, dans divers lieux du canton de Neuchâtel, ainsi que dans les parcs Chasseral et du Doubs.
Une trentaine de concerts, spectacles et ballades sont au menu de cette 24ème édition. La Grange aux concerts à
Cernier accueille de nombreuses représentations. Comme chaque année, les organisateurs tentent également de
dénicher des lieux inédits. Des concerts sont par exemple prévus dans un hangar à bateau à Douanne ou dans une
église Mennonite à La Chaux-d’Abel, comme l’explique le directeur artistique des Jardins musicaux, Valentin
Reymond:

La programmation fait la part belle au théâtre musical, avec l’opéra « Le Phare » écrit par Peter Maxwell Davies, ou
encore le spectacle alchimique créé par le bernois Stanislas Pili. Des ciné-concerts sont également au menu, dont
na croisière du navigator de Buster Keaton.
Côté mesures sanitaires, les Jardins musicaux ont fait le choix de renoncer au pass Covid. Par conséquent, les
salles sont remplies aux deux tiers de leur capacité et le masque est obligatoire. Une solution qui satisfait Valentin
Reymond:

Certains concerts sont déjà complets, mais il est encore possible d’acquérir des places en ligne ou au début de
certaines représentations. Le programme complet est à retrouver ici. /ara
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La Grange aux concerts à Cernier accueille comme chaque année de nombreuses représentations.
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Les Jardins musicaux reprennent vie
Le festival de musique classique est de retour après une édition 2020 annulée par la pandémie. La
programmation fait la part belle au théâtre musical
14.08.2021
Les instruments de musique classique vont à nouveau résonner dans l’arc jurassien. Les Jardins musicaux
reviennent, après une édition 2020 annulée par la pandémie de Covid-19. Le festival se déroule du samedi 15 au
dimanche 29 août, dans divers lieux du canton de Neuchâtel, ainsi que dans les parcs Chasseral et du Doubs.
Une trentaine de concerts, spectacles et ballades sont au menu de cette 24ème édition. La Grange aux concerts à
Cernier accueille de nombreuses représentations. Comme chaque année, les organisateurs tentent également de
dénicher des lieux inédits. Des concerts sont par exemple prévus dans un hangar à bateau à Douanne ou dans une
église Mennonite à La Chaux-d’Abel, comme l’explique le directeur artistique des Jardins musicaux, Valentin
Reymond:

La programmation fait la part belle au théâtre musical, avec l’opéra « Le Phare » écrit par Peter Maxwell Davies, ou
encore le spectacle alchimique créé par le bernois Stanislas Pili. Des ciné-concerts sont également au menu, dont
na croisière du navigator de Buster Keaton.
Côté mesures sanitaires, les Jardins musicaux ont fait le choix de renoncer au pass Covid. Par conséquent, les
salles sont remplies aux deux tiers de leur capacité et le masque est obligatoire. Une solution qui satisfait Valentin
Reymond:

Certains concerts sont déjà complets, mais il est encore possible d’acquérir des places en ligne ou au début de
certaines représentations. Le programme complet est à retrouver ici. /ara
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La Grange aux concerts à Cernier accueille comme chaque année de nombreuses représentations.
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Les Jardins musicaux reprennent vie
Le festival de musique classique est de retour après une édition 2020 annulée par la pandémie. La
programmation fait la part belle au théâtre musical
14.08.2021
Les instruments de musique classique vont à nouveau résonner dans l’arc jurassien. Les Jardins musicaux
reviennent, après une édition 2020 annulée par la pandémie de Covid-19. Le festival se déroule du samedi 15 au
dimanche 29 août, dans divers lieux du canton de Neuchâtel, ainsi que dans les parcs Chasseral et du Doubs.
Une trentaine de concerts, spectacles et ballades sont au menu de cette 24ème édition. La Grange aux concerts à
Cernier accueille de nombreuses représentations. Comme chaque année, les organisateurs tentent également de
dénicher des lieux inédits. Des concerts sont par exemple prévus dans un hangar à bateau à Douanne ou dans une
église Mennonite à La Chaux-d’Abel, comme l’explique le directeur artistique des Jardins musicaux, Valentin
Reymond:

La programmation fait la part belle au théâtre musical, avec l’opéra « Le Phare » écrit par Peter Maxwell Davies, ou
encore le spectacle alchimique créé par le bernois Stanislas Pili. Des ciné-concerts sont également au menu, dont
na croisière du navigator de Buster Keaton.
Côté mesures sanitaires, les Jardins musicaux ont fait le choix de renoncer au pass Covid. Par conséquent, les
salles sont remplies aux deux tiers de leur capacité et le masque est obligatoire. Une solution qui satisfait Valentin
Reymond:

Certains concerts sont déjà complets, mais il est encore possible d’acquérir des places en ligne ou au début de
certaines représentations. Le programme complet est à retrouver ici. /ara
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La Grange aux concerts à Cernier accueille comme chaque année de nombreuses représentations.
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MANIFESTATIONS

La saison 2021 du parc Evologia
bat son plein en version allégée

Un bain de nature bienvenu pour les visiteurs des Jardins extraordinaires. Un espace est
dédié à la permaculture.
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Pierre-André Cordonier le marché du terroir accueillera treize marchands, le marLe parc Evologia

ché bio une dizaine et douze
artisans animeront le marché
artisanal de la région.
est le théâtre de
Les Jardins extraordinaires
nombreux événements offrent quelques consolations
en été. L'édition 2021
aux visiteurs impatients de
reste marquée
découvertes et de sensations.

à Cernier,
au Val-de-Ruz (NE),

toutefois par les
restrictions sanitaires,
comme Fête la terre
qui aura lieu dans
une version light

Une zone est dédiée à la perma-

culture, réunissant les énergies animales et végétales. Un

sentier pieds nus unique en
Suisse permettra aux curieux
de se lier aux forces telluriques.

Street Art, parc animalier, col-

nomme chaque année depuis line aux lapins et ruches
fin des années nonante, d'abeilles réjouiront grands et
Evologia accueille durant l'été petits.
une série de manifestations à
caractère culturel. En début de
Deux anniversaires
saison, l'édition 2021 était enaux Jardins musicaux
core placée sous le signe de
Les Jardins musicaux et

l'incertitude en raison de la ses concerts qui s'égrainent du

pandémie. Elle restera une édi- 15 au 19 août dans différents
tion particulière, certains évé- lieux feront le bonheur des
nements se déroulant dans une amateurs de musique.
version restreinte.
Cette édition est l'occasion

Mouture légère

de fêter deux anniversaires,
celui du centenaire de l'écri-

C'est le cas de Fête la terre, vain et artiste suisse Friedrich
qui a été suspendue à la déci- Dürrenmatt et, tout autre, celui
sion des autorités neuchâte- des vingt ans du Parc Chasse-

loises jusqu'à il y a environ ral et de ses dix ans comme
deux semaines. Annulé en parc d'importance nationale.
2020, l'événement aura donc La journée du 15 août, de 10 h

lieu les samedi 21 et dimanche à 16 h, lui sera consacrée. Elle
22 août 2021, de 10 h à 18 h, à prendra place à Nods (JB), au
Evologia. Ce rendez-vous de la pied du Chasseral.
ville et de la campagne, durant

lequel les contacts avec les
producteurs régionaux sont

SUR LE WEB

privilégiés, se déroulera toute- https://parc-evologia.ch/
fois dans une mouture légère:
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Jubilé

Le Parc Chasseral fête ses 20 ans
Le Parc Chasseral convie les habitants à une grande fête à Nods le dimanche 15 août pour célébrer ses 20 ans
d’existence.
13 août 2021
Le Parc Chasseral invite les habitants du Parc à fêter les 20 ans d’existence de l’association et les 10 ans de
collaboration avec le Festival «Les Jardins Musicaux» le dimanche 15 août au coeur du village de Nods.
Quatre concerts différents de haut vol sont proposés par les Jardins Musicaux. Un spectacle pour les enfants sera
présenté à 10h30 et 14h00. Des découvertes accompagnées seront proposées autour des thèmes de la nature et
du patrimoine bâti à Nods.
Des activités libres d’accès telles que le défilé et le morceau d’ensemble de neuf fanfares issues du Parc, une
célébration oecuménique accompagnée de chants orthodoxes et des officialités se tiendront entre 12h00 et
13h30.
Des portes ouvertes seront proposées tout au long de la journée : visite d’atelier d’artisans locaux (forge,
ébénisterie), démonstration du savoir-faire de la construction en pierres sèches, exposition photos de la vie à Nods
dans les rues du village.
Pour les enfants, un atelier les prendra en charge tout au long de la journée avec des activités de création
artistique avec Ruben Pensa, artiste de land art, et des constructions de nichoirs à insectes avec des animateurs
du Parc. Des guinguettes tenues par plusieurs sociétés de la localité proposeront de quoi se rafraîchir et se
sustenter tout au long de la journée. Historique: Le Parc naturel régional Chasseral a officiellement vu le jour le 26
septembre 2001, à l’Hôtel Chasseral, avec la constitution de son association comprenant alors 11 communes
membres et plusieurs associations et organisations régionales. Reconnu depuis 10 ans en tant que parc
d’importance nationale, il démarrera au 1er janvier 2022 sa seconde Charte pour une durée de 10 ans, avec 23
communes membres. (htr/axw)
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Le Parc régional Chasseral
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DANS LA REGION UN JUBILE DIGNEMENT FETE

20 ans déjà? Comme le temps passe au Parc Chasseral

La musique sera au rendez-vous avec quatre concerts inédits et originaux organisés par le
© Pierre-William Henry
Festival Les Jardins musicaux.
Le Parc Chasserai convie les ha- ture et du patrimoine bâti à Nods. de création artistique avec Rubitants à une grande fête ce di- Des activités libres d'accès, tel- ben Pensa, artiste de land art, et

manche 15 août, pour célébrer les que le défilé et le morceau
ses 20 ans d'existence et les 10 d'ensemble de neuf fanfares isans de collaboration avec le Fes- sues du Parc, une célébration
tival Les Jardins musicaux. De oecuménique accompagnée de
multiples activités rythmeront la chants orthodoxes et des officiajournée: concerts, défilé des fan- lités se tiendront entre 12h et

fares des communes du Parc, 13h30.

découvertes patrimoniales, por- Des portes ouvertes seront proposées tout au long de la jourtes ouvertes d'artisans, guinguettes et animations pour les née: visite d'atelier d'artisans locaux
(forge,
ébénisterie),
enfants...
démonstration
du
savoir-faire
de
Quatre concerts différents de

des constructions de nichoirs à
insectes avec des animateurs du
Parc.

Et, bien sûr, des guinguettes tenues par plusieurs sociétés de la
localité proposeront de quoi se
rafraîchir et se sustenter tout au
long de la journée.
Une navette gratuite circulera entre Saint-Imier (gare) et Nods
(parking Pierre Grise). Départs à
8h40 et 10h45 de Saint-Imier, re-

haut vol sont proposés par les la construction en pierres sè- tours depuis Nods à 13h30 et

ches, exposition photos de la vie 17h. Attention: le nombre de plaà Nods dans les rues du village. ces est limité.
Pour les enfants, un atelier les
Programme complet sur
prendra en charge tout au long www.parcchasseral.ch
de la journée avec des activités
sées autour des thèmes de la na-

Jardins musicaux. Un spectacle
pour les enfants sera présenté à
10h30 et 14h. Des découvertes
accompagnées seront propo-
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UN DOUBLE JUBILÉ
Le Parc naturel régional Chasserai a officiellement vu le jour le
26 septembre 2001, à l'Hôtel Chasserai, avec la constitution de
son association comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations et organisations régionales. Reconnu depuis
10 ans en tant que parc d'importance nationale, il démarrera au
1er janvier 2022 sa seconde Charte pour une durée de 10 ans,
avec 23 communes membres. En neuf éditions, 42 Bal(l)ades organisées conjointement avec Les Jardins Musicaux se sont tenues en
de multiples lieux sur le territoire du Parc Chasserai.
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Le Bâti de Nods
Lieux des concerts et départs des découvertes:
école et église. Les places pour les découvertes
sont limitées. La participation aux concerts se

fait sur présentation d'un billet pouvant être
20 ans de l'association en partenariat avec réservé à la billetterie du festival Les Jardins

Les Jardins Musicaux et la commune de Musicaux par téléphone au +41 32 889 36 05,
Nods le dimanche 15 août , de 10h à 17h. ou par email à billetterie@jardinsnnusicaux.ch

En sus de concerts exceptionnels, de nombreuses animations seront proposées tout
au long de la journée.

Prix
29.- (Fr. 24.- chômeurs, AVS, étudiants et
apprentis; Fr.12.- enfants jusqu'à 15 ans).
Fr.

Une programmation musicale exceptionnelle
Détail du programme
Matin
www.jardinsmusicaux.ch/nods
Musiques tziganes
10h
Liturgies orthodoxes
10h30
Activités libres d'accès
Spectacle pour enfants
10h30
12h -12h30:Culte oecuménique (église)
Après-midi
12h30 -13h30: Défilé et concerts des fanfares
Programme à 4 mains
13h30
du Parc (centre du village)
Schubert - La Jeune fille et la mort
14h
Portes ouvertes toute la journée
Spectacle pour enfants
14h
Portes ouvertes chez les artisans du village
Chaque parcours est composé de plusieurs Démonstration du savoir-faire de la construcoeuvres de musique et d'une découverte tion en pierre sèche.
Parcours photos dans les rues de Nods (expoguidée.
sition de la photographe Monika Flückiger.
La Nature à Nods et ses alentours
Sur le chemin de l'école : lancement d'un
Mon jardin, une poche biodiversité
concours d'idée pour agrémenter le Chemin
Plantes médicinales et comestibles
des écoliers de Nods.
A la découverte des Pâturages Boisés
Les maisons de Nods (en compagnie Ateliers pour les enfants.
d'Isabelle Roland, historienne de l'architecture)
Se restaurer
Habiter Nods: Vivre dans le coeur historique
Guinguettes au coeur du village
d'un village
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W11[-Inn

C'est à Nods que le Parc naturel régional Chasserai fêtera ses 20 ans d'existence, dimanche 15 août. ARCHIVES

Institution reconnue
PARC CHASSERAL Lentité régionale a 20 ans cette année. Loccasion de faire le point sur le développement

et l'évolution de cette institution avec son directeur, Fabien Vogelsperger.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN
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Cette année est particu- avec des poutres peut paraître 2004, qui relient Nods au somlière pour le Parc Chas- bien simple, mais cela a tout met du Chasseral. «Le proseral, puisqu'elle mar- de même pris quatre ans de blème de l'accès en transports
que les 20 ans de discussions et de réflexions publics n'est pas encore réglé
l'association régionale créée le avec les associations de protec- et la situation actuelle n'est
21 septembre 2001. «Les pre- tion de la nature et les agricul- pas pleinement satisfaisante»,
mières idées d'un projet inté- teurs», relate Fabien Vogelsper- concède-t-il. «Mais c'est un élégré ont toutefois été partagées ger. «Cette solution souple et ment de réponse.»
en 1997, en lien avec la nou- peu invasive porte ses fruits.»
Former l'avenir
velle carrière de l'entreprise CiLe Parc régional s'engage égalements Vigier», relève Fabien Rôle de médiateur
Vogelsperger, directeur de l'ins- Parmi les autres actions fortes ment auprès des écoles. «Au détitution. «Communes, associa- lancées par l'association, la but, nous devions appeler les
tions de protection de la nature mise en place de mesures d'en- enseignants pour éveiller leur
et acteurs économiques se sont tretien ciblées en faveur des té- intérêt. Aujourd'hui, nous deregroupés pour réfléchir à la fa- traonidés, sur plus de 100 ha vons refuser des classes parce
çon de gérer le massif du Chas- de forêt, représente une belle que la demande est trop imporréussite. En ce qui concerne le tante», se réjouit-il. «Dans ce doserai», rappelle-t-il.
Depuis, l'organisation de déve- secteur du tourisme, Fabien maine, le Parc amène une réloppement durable s'est taillé Vogelsperger note que le Parc ponse à un besoin d'éducation à
une solide réputation. «Au- Chasseral a été à l'origine de la l'environnement et à la najourd'hui, l'expertise du Parc création des premiers itinérai- ture.» L'entité collabore égalesur des thèmes rassembleurs res VIT dans la région et du ment avec la HEP.
comme la biodiversité, l'énergie premier réseau équestre. Des Enfin, le Parc régional Chasseou encore les produits du terroir projets repris depuis par d'au- rai touche également des proest largement reconnue. Ce sont tres entités. «Dans le fond, ce blématiques
tangentes,
désormais les communes ou la que nous faisons n'est pas ex- comme celle de l'énergie. «En
population qui nous appro- trêmement original», concède 2012, nous avons incité les
chent pour travailler avec le directeur. «Mais nous le fai- communes à instaurer l'extincnous», constate le directeur. sons de manière systématique tion nocturne, avec des Fêtes
Pour illustrer ce propos, le vil- et sur la durée.»
de la nuit», rapporte Fabien Volage de Péry a, par exemple, de- La force de l'institution, qui gelsperger. «Notre rôle a été
mandé d'aborder la thématique compte 18 collaborateurs pour d'informer et de sensibiliser les
des plantes néophytes. «Grâce à un équivalent plein-temps de habitants de la région quant à
notre structure, nous pouvons 11 postes, réside principale- l'importance de la nuit, tant
proposer un travail de fond et ment dans sa connaissance du pour l'environnement que
mettre en place quelque terrain et des divers acteurs, pour la santé humaine.»
chose de pérenne, pas simple- ainsi que dans sa capacité à les Dans les projets d'avenir, l'instiment une journée d'arrachage amener à la même table pour tution souhaite notamment
puis plus rien», assure Fabien trouver des solutions convena- poursuivre le développement
bles. C'est ainsi qu'elle inter- de la mise en valeur des proVogelsperger.
Revenons un peu plus en ar- vient également dans les dis- duits du terroir, en complémenconcernant
le tarité avec la Fondation rurale
rière. Au niveau des réalisa- cussions
tions concrètes, l'un des pre- stationnement aux Prés-d'Or- interjurassienne et la Chambre
miers projets du Parc a été de vin, avec les communes de d'agriculture du Jura bernois.
régler le surpiétinement de la Nods et Orvin. Pour continuer Pour conclure, lorsque nous
flore, sur la crête du Chasseral. dans le thème de la circulation, demandons à Fabien Vogels«La réponse, qui a consisté à dé- Fabien Vogelsperger men- perger si la biodiversité dans la
limiter un sentier pédestre tionne le retour des bus, en région se porte mieux grâce au
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Parc, il est obligé d'avouer que

la biodiversité est sous pression et que la seule implication

de l'institution ne pourra résoudre cette problématique.

«Mais nous voyons que nous
pouvons apporter des réponses
efficaces à des questionnements précis», affirme-t-il.
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FESTIVITÉS À NODS
Le Parc naturel régional Chassera) convie tous les habitants de la
région à fêter ses 20 ans, le dimanche 15 août, de 10h à 16h, au
coeur du village de Nods. Au programme: découvertes guidées de
cette localité et de son patrimoine bâti, célébration
oecuménique, défilé de fanfares, portes ouvertes chez les
artisans, guinguettes, ateliers et animations pour les enfants,
concerts inédits (dans le cadre des 10 ans d'aventures
culturelles, en collaboration avec Les jardins Musicaux). A
l'exception des concerts, de la nourriture et des boissons, toutes
les activités sont offertes par le Parc. Inscription pour les
concerts et le spectacle pour enfants sur
www.jardinsmusicaux.ch/pratique.
4 Concerts 10h: musiques tsiganes; 10h30: liturgies orthodoxes;
13h30: programme à quatre mains, 14h: Schubert, la jeune fille et
la mort.
4 Découvertes guidées 11h30 et 15h, départ de l'école: «Mon
jardin, une poche de biodiversité», «Habiter Nods: vivre dans le
coeur historique d'un village», en compagnie d'Isabelle Roland,
historienne de l'architecture, auteure du livre «Les maisons rurales
du canton de Berne» et «A la découverte des paysages boisés».
12h et 15h30, départ de l'église: «Les maisons de Nods», «Plantes
médicinales et comestibles» et «Mon jardin, une poche de
biodiversité».
4 Activités libres d'accès 12h: célébrations oecuméniques; 12h30:
défilé et concerts d'une dizaine de fanfares; 13h: discours officiels
et verrée; 15 à 16h: visite de la tour de Nods.
4 Toute la journée Restauration par les sociétés locales (société
de tir, société de gymnastique, Niola team jeunesse de Nods);
portes ouvertes de la forge; portes ouvertes chez l'ébéniste;
démonstration de construction en pierre sèche; exposition photo
«Au coeur du patrimoine»; concours d'idées sur le chemin des
écoliers.

4 Pour les enfants 10h30 et 14h: spectacle pour enfants «Dans
moi». En libre accès durant toute la journée: ateliers de création
artistique et confection d'hôtels à insectes. SGO
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Chasseral: à la (re)découverte des fruits de nos haies
Nature
Le Parc Chasseral organise un après-midi de récolte de baies sauvages le 21 août prochain à Orvin.
Les visiteurs pourront repartir avec un jus frais pressé par leurs soins.
11.08.2021, Par VSJ
Qui a dit qu’on ne pouvait pas manger les baies de nos haies? Le Parc Chasseral et ses guides vous invitent à un
après-midi cueillette le 21 août prochain.
Reconnaître les baies comestibles et apprendre leurs bienfaits: les visiteurs pourront parfaire leurs connaissances
auprès des guides du parc. Après avoir cueilli eux-mêmes leurs petits fruits, ils en extrairont le jus au pressoir
mobile de la société d’arboriculture d’Orvin.
L’activité est gratuite mais les places sont limitées. Inscriptions jusqu’au vendredi 20 août auprès d’Elodie Gerber,
par téléphone au +41 79 636 26 78, ou par email à contact@distillerieechelette.ch.

Les participeront ramasseront notamment des baies de sureau noir.
Parc Chasseral
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Courtelary: l’usine Langel au cœur d’une nouvelle visite-spectacle
Spectacle
Les 21 et 22 août prochains, le public pourra assister à trois représentations de la visite-spectacle «
Courtelary, usine à vendre» au sein de l’usine Langel. Il s’agit du deuxième projet des «Contes de l’usine Langel».
11.08.2021, Par ED
La saison des «Contes de l’usine Langel» continue cet été à Courtelary. Les 21 et 22 août 2021, la visite-spectacle «
Courtelary, usine à vendre» mettra en scène, en français et en allemand, les péripéties de l’agente immobilière Alex
Guénot lors de sa tentative pour vendre l’usine Langel. Les spectateurs interpréteront le rôle de potentiels
acheteurs du lieu.
Ecrit par Noémie Revaz, ce spectacle se veut une réflexion sur les enjeux qui entourent les anciens bâtiments de la
région et de leur avenir pas toujours rose.
Trois contes mis sur pied par des artistes professionnels
Les «Contes de l’usine Langel» se composent de trois histoires écrites par Alice Bottareli, Noëlle Revaz et Deborah
Lara Schaefer, sous la direction de Michael Stauffer. La compagnie théâtrale imérienne Utopik Family a mis en
scène chaque récit. Les comédiennes Mélanie Plüss et Sam-Elise Etienne incarnent tour à tour les protagonistes
des trois contes.
Le Parc régional Chasseral coordonne le projet avec le soutien de Jura bernois Tourisme et en étroite collaboration
avec Liliane Wernli-Langel, propriétaire de l’usine et mémoire vivante des lieux.
Pour assister aux représentations, une réservation auprès de Jura bernois Tourisme est obligatoire, au 032 942 39
42 ou via mail à saintimier@jurabernois.ch.

Trois représentations du spectacle-visite «Courtelary, usine à vendre» auront lieu les 21 et 22 août prochains au
cœur de l'usine Langel.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 120/147

Date: 11.08.2021

Express/Impartial Online
Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Internet
Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 609'000
Page Visits: 3'115'806

Lire en ligne

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81489158
Coupure Page: 2/2

SP

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 121/147

Date: 11.08.2021

Schweizer Bauer
3001 Bern
031/ 330 95 33
https://www.schweizerbauer.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 29'041
Parution: 2x/semaine

Page: 10
Surface: 39'092 mm²

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81478621
Coupure Page: 1/2

LES PRES-D'ORVIN BE: Zweite Saison der Besucher-Sensibilisierung

Die erste Rangerin im Regionalpark

Rahel Burger (1.) stösst bei Erholungssuchenden meist auf grosses Verständnis. (Bild: om)
OLIVER METZLER

Im Auftrag des Regionalparks Chasseral sensibilisiert Rahel Burger
Erholungssuchende für
den respektvollen Umgang
mit Natur und Tieren.
Sie erteilt Ratschläge und
macht auf die Arbeit der
Landwirte aufmerksam.

teils verheerenden Konsequen- der Natur und der Landwirtschaft innert an grundlegende Verhalzen für Natur und Landwirte. abgenommen», zeigt sich Rahel tensregeln. Als «Rangerin», also
Wilde Feuerstellen, offen liegende Toiletten, zertretene Wiesen,
verscheuchte Tiere und zerstörte
Steinmauern sind nur einige der

Burger besorgt. Mit ihrem Mann Schutzgebietsbetreuerin,
sieht
und den drei Söhnen zwischen Rahel Burger ihre Aufgabe darin,
14 und 19 Jahren bewirtschaftet in diesem Spannungsfeld zwi-

sie auf dem Hof La Citerne 85 schen Natur und Tourismus zu
negativen Spuren, welche die Hektaren in den Bergzonen I, II vermitteln.
Touristen hinterlassen. Mit mas- und III. Sie betreiben hauptsächDer Regionalpark Chasseral
siv steigenden Besucherzahlen lich Graswirtschaft, haben 30 befindet sich im Dreieck zwiwährend der Pandemie haben Mutterkühe und nehmen gegen schen Neuenburg, La Chaux-dediese Folgen ein tolerierbares 120 Sömmerungsrinder auf. Da Fonds und Biel und umfasst ein
Mass überschritten. Auf Anre- Burgers Hof und Nebenerwerbs- Gebiet von 387 km2. Der Chasgung von Burger hat deshalb die tätigkeiten nicht direkt auf den seral ist mit rund 1600 Metern
Verwaltung des Regionalparks Tourismus ausgelegt sind, sehen und dem von weitem sichtbaren
Chasseral im letzten Jahr ein sie sich nur mit dessen negativen Sendeturm Höhepunkt und ZenPilotprojekt lanciert. In dieser Folgen konfrontiert. Als Bäuerin trum des Parks. Der erst 2012
Sensibilisierungskampagne geht und besorgte Naturliebhaberin vom Bund anerkannte Park hat

Saftige Wiesen mit zartfarbenen
Blumen, schattige Wytweiden
umgeben von steinernem Mauerwerk und grasende Kühe prägen
das harmonische Bild eines erholsamen Naherholungsgebiets, Rahel Burger aktiv auf Touristen
das den Hof der Familie Bur- zu und informiert sie über grundger in Les Prds-d'Orvin umgibt. legende Verhaltensregeln im
Nur wenige Kilometer von Biel Umgang mit der Natur.
entfernt eröffnet sich im Berner
Jura den gestressten Städtern ein Spannungsfeld Tourismus
ideales Reiseziel.
Der Druck auf die Natur
Rahel Burger stellt seit 20 Jah- und die Naherholungsgebiete
ren fest, dass dieses kostenlose hat schweizweit zugenommen.
Naturangebot immer mehr ge- «Gleichzeitig hat aber das Vernutzt wird. Dies leider auch mit ständnis der Touristen gegenüber

wollte Rahel Burger deshalb etwas dagegen unternehmen. Seit
März und noch bis in den späten
Herbst hinein geht Burger heuer
zum zweiten Mal auf Touristen
zu, um sie auf die sensiblen Zu-

sammenhänge der Natur aufmerksam zu machen. Mit Informationskärtchen
ausgestattet
sucht sie das Gespräch und er-

die Sensibilisierung als eine von
vier Arbeitsschwerpunkten definiert. Burger hat die Verwaltung
letztes Jahr zur weiteren Konkretisierung dieser Sensibilisierungskampagne bewegen können. Der
Park ziehe zwar die Touristen an,
die Bauern litten aber unter den
negativen Folgen des Tourismus
ohne davon profitieren zu können, war eines ihrer Argumente.
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Im Pilotprojekt hat Burger
letztes Jahr damit begonnen die
Touristen rund um ihren Hof zu
informieren. Dieses Jahr wurde
ihr Einsatzgebiet dreimal grösser. Noch deckt es nur ein sehr
kleines Gebiet des Parks ab und
Burger ist zurzeit auch die ein-

zige Rangerin. «Ich habe aber
das Gefühl, dass sich die Situation verbessert hat, vor allem mit
dem Abfall und den wilden Toiletten», sagt sie.

Verständnis schaffen
Zwölf Stunden pro Woche ist
die Bäuerin und Teilzeitlehrerin
unterwegs. Mit ein paar ergän-

zenden Informationen händigt
sie den Touristen Informationskärtchen aus, auf welchen die
Regeln zusammengefasst sind.
Burger stellt fest, dass es oft nicht
einmal an Respekt mangelt,

sondern schlicht an Wissen und

Bewusstsein. Auch wenn der
Zustrom an Touristen wieder
zurückgehen wird, ist sie überzeugt, dass es dringend notwendig ist, dieses Programm weiterzuführen.
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Le Parc Chassera)
fête ses 20 ans
NODS Fanfares et portes ouvertes chez les artisans au programme.
Le Parc Chasserai fête ses vingt ans cette an-

née. Pour célébrer cet anniversaire, son association convie tous les habitants des communes du parc à une grande fête,
dimanche prochain.
De 10h à 16h dans le village de Nods, de
nombreuses activités rythmeront la journée. Fanfares, portes ouvertes chez des forgerons et des ébénistes de la région, guinguettes et animations pour enfant, le
programme s'annonce riche et convivial.
Quatre concerts organisés par les Jardins

Musicaux, partenaire depuis 10 ans du
parc, se tiendront devant le public.
Une navette gratuite circulera entre SaintImier (gare) et Nods (parking Pierre Grise).
Départs à 8h40 et 10h45 de Saint-Imier, retours depuis Nods à 13h30 et 17h. Attention: le nombre de places est limité. VSj
A..

Aujourd'hui, ce sont 23 communes qui sont membres
du Parc Chasserai. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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NODS

Parc Chasseral feiert
20- Jahr -Jubiläum
Der Regionalpark Chasseral,
zu dem 18 Berner und drei
Neuenburger Gemeinden gehören, feiert am Sonntag sein
20-jähriges Bestehen. Gefeiert
wird in Nods im Berner Jura
mit Konzerten, einem Streifzug
durch das bauliche Erbe und
einem Blick in lokale Handwerksbetriebe. Gegründet wurde der Regionalpark 2001 im
Hotel Chasseral auf dem
gleichnamigen Höhenzug. Damals gehörten elf Gemeinden
zum Parkperimeter. Heute sind
es 21 Gemeinden mit insgesamt 38 000 Einwohnerinnen
und Einwohnern. Der Parkperimeter umfasst ein Dreieck
zwischen Neuenburg, Biel
und La-Chaux-de-Fonds. Der
Chasseral bildet gleichzeitig
den höchsten Punkt und das
Zentrum des Parks. sda
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Nods

Parc Chasseral feiert 20-Jahr-Jubiläum
Der Regionalpark Chasseral, zu dem 18 Berner und drei Neuenburger Gemeinden gehören, feiert am Sonntag
sein 20-jähriges Bestehen.
2021-08-10
Gefeiert wird in Nods im Berner Jura mit Konzerten, einem Streifzug durch das bauliche Erbe und einem Blick in
lokale Handwerksbetriebe. Gegründet wurde der Regionalpark 2001 im Hotel Chasseral auf dem gleichnamigen
Höhenzug. Damals gehörten elf Gemeinden zum Parkperimeter. Heute sind es 21 Gemeinden mit insgesamt 38
000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Parkperimeter umfasst ein Dreieck zwischen Neuenburg, Biel
und La-Chaux-de-Fonds. Der Chasseral bildet gleichzeitig den höchsten Punkt und das Zentrum des Parks. sda

Symbolbild: bt/a
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Der Chasseral Park
wird 20 Jahre alt
Jubiläum Der Regionalpark Chas-

seral, zu dem 18 Berner und 3
Neuenburger Gemeinden gehören,

feiert am Sonntag sein

20-jähriges Bestehen. Gefeiert
wird in Nods im Berner Jura mit
Konzerten, einem Streifzug durch
das bauliche Erbe und einem Blick
in lokale Handwerksbetriebe. Ge-

gründet wurde der Regionalpark
am 26. September 2001 im Hotel
Chasseral auf dem gleichnamigen
Höhenzug. Damals gehörten elf
Gemeinden zum Parkperimeter.
Heute sind es 21 Gemeinden mit
insgesamt 38'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. (sda)
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Le Parc Chasseral fête ses vingt ans
Anniversaire
Ce dimanche 15 août, le parc fêtera ses vingt ans lors d’une manifestation à Nods. Fanfares et
portes ouvertes chez les artisans de la région sont au programme de cette journée de célébrations.
09.08.2021, Par VSJ
Le Parc Chasseral fête ses vingt ans cette année. Pour célébrer cet anniversaire, son association convie tous les
habitants des communes du parc à une grande fête le dimanche 15 août.
De 10h à 16h dans le village de Nods, de nombreuses activités rythmeront la journée. Fanfares, portes ouvertes
chez des forgerons et des ébénistes de la région, guinguettes et animations pour enfant, le programme s’annonce
riche et convivial. Quatre concerts organisés par les Jardins Musicaux, partenaire depuis 10 ans du parc, se
tiendront devant le public.
Une navette gratuite circulera entre Saint-Imier (gare) et Nods (parking Pierre Grise). Départs à 8h40 et 10h45 de
Saint-Imier, retours depuis Nods à 13h30 et 17h. Attention: le nombre de places est limité.
En savoir plus: programme complet dès le 10 août

Aujourd'hui, ce sont 23 communes qui sont membres du Parc Chasseral.
Archives Richard Leuenberger
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21 Gemeinden, 38’000 Einwohner

Der Chasseral Park feiert sein 20-jähriges Bestehen
Publiziert heute um 16:48 Uhr, chh/sda
Am 26. September 2001 wurde der Regionalpark Chasseral gegründet. Am Sonntag wird das 20-jährige Bestehen
in Nods mit Kultur und Konzerten gefeiert.
Der Regionalpark Chasseral, zu dem 18 Berner und 3 Neuenburger Gemeinden gehören, feiert am Sonntag sein
20-jähriges Bestehen. Gefeiert wird in Nods im Berner Jura mit Konzerten, einem Streifzug durch das bauliche Erbe
und einem Blick in lokale Handwerksbetriebe.
Gegründet wurde der Regionalpark am 26. September 2001 im Hotel Chasseral auf dem gleichnamigen Höhenzug.
Damals gehörten elf Gemeinden zum Parkperimeter. Heute sind es 21 Gemeinden mit insgesamt 38'000
Einwohnerinnen und Einwohnern.
Seit seiner Gründung hat der Regionalpark der Region zu einer grösseren Sichtbarkeit und Strahlkraft verholfen.
Der Parkperimeter umfasst ein Dreieck zwischen Neuenburg, Biel und La-Chaux-de-Fonds. Der Chasseral bildet
gleichzeitig den höchsten Punkt und das Zentrum des Parks.
Der Park umfasst sehr unterschiedliche Landschaftselemente wie Torfmoore, Felsklippen und gut erhaltene
Wytweiden. So werden typische «Juraweiden» bezeichnet mit einzelnen Baum- und Strauchgruppen. Sie werden von
Trockensteinmauern umgrenzt
Die Ortschaften sind geprägt von der Landwirtschaft und der Industrie, wobei die Uhrenindustrie noch heute eine
wichtige Rolle spielt.
chh/sda
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Wanderer geniessen die Aussicht auf dem Chasseral. Er ist der höchste Punkt und das Zentrum des
gleichnamigen Regionalparks. (Archivbild)Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Eine Horde Pferde grast auf einer Wytweide oberhalb von Cormoret im Naturpark Chasseral.Foto: Sandro
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Campardo (Keystone)
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Der Chasseral Park feiert sein 20-jähriges Bestehen
Der Regionalpark Chasseral, zu dem 18 Berner und 3 Neuenburger Gemeinden gehören, feiert am Sonntag sein
20-jähriges Bestehen. Gefeiert wird in Nods im Berner Jura mit Konzerten, einem Streifzug durch das bauliche
Erbe und einem Blick in lokale Handwerksbetriebe.
9.8.2021
Gegründet wurde der Regionalpark am 26. September 2001 im Hotel Chasseral auf dem gleichnamigen Höhenzug.
Damals gehörten elf Gemeinden zum Parkperimeter. Heute sind es 21 Gemeinden mit insgesamt 38'000
Einwohnerinnen und Einwohnern.
Seit seiner Gründung hat der Regionalpark der Region zu einer grösseren Sichtbarkeit und Strahlkraft verholfen.
Der Parkperimeter umfasst ein Dreieck zwischen Neuenburg, Biel und La-Chaux-de-Fonds. Der Chasseral bildet
gleichzeitig den höchsten Punkt und das Zentrum des Parks.
Der Park umfasst sehr unterschiedliche Landschaftselemente wie Torfmoore, Felsklippen und gut erhaltene
Wytweiden. So werden typische «Juraweiden» bezeichnet mit einzelnen Baum- und Strauchgruppen. Sie werden von
Trockensteinmauern umgrenzt
Die Ortschaften sind geprägt von der Landwirtschaft und der Industrie, wobei die Uhrenindustrie noch heute eine
wichtige Rolle spielt.

Eine Horde Pferde grast auf einer Wytweide oberhalb von Cormoret im Naturpark Chasseral
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Wanderer geniessen die Aussicht auf dem Chasseral. Er ist der höchste Punkt und das Zentrum des
gleichnamigen Regionalparks. (Archivbild)
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Politique, 11099200, Gens animaux insolite, ésotérisme, Vie quotidienne, 11099000, Vie quotidienne et loisirs

Le Parc Chasseral fête ses 20 ans dimanche à Nods (BE)
Le Parc régional Chasseral, qui compte 18 communes bernoises et 3 communes neuchâteloises, célèbre ses 20
ans d'existence dimanche à Nods, dans le Jura bernois. Le public pourra assister à des concerts, suivre des défilés
de fanfares, découvrir le patrimoine bâti de Nods et visiter l'atelier d'artisans locaux.
Le Parc régional Chasseral a vu le jour le 26 septembre 2001 à l'Hôtel Chasseral, qui culmine à 1600 mètres
d'altitude, avec la constitution de son association. Celle-ci comprenait alors onze communes et plusieurs
organisations régionales.
Reconnu depuis dix ans en tant que parc d'importance nationale, le Parc Chasseral va démarrer au 1er janvier
2022 sa seconde Charte pour une durée de dix ans avec 23 communes membres. Depuis sa création, cette entité
a permis à la région de gagner en visibilité.
Le Parc Chasseral invite dimanche la population à fêter aussi les dix ans de collaboration avec le festival "Les
jardins musicaux" qui proposeront à cette occasion quatre concerts.
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INFO vom 9. August 2021
Loading Video...
09.08.2021

0:51 Zu viel Wasser für das Gemüse

3:53 20 Jahre Naturpark Chasseral
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5:53 Energetischer Haarschnitt
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INFO du 9 août 2021
Loading Video...
09.08.2021

1:01 Trop d'eau pour les légumes

3:53 20 ans parc Chasseral
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5:49 Coiffure énergétique

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport Page: 138/147

Date: 09.08.2021

TeleBielingue deutsch
Tele Bielingue
2501 Biel
032 321 99 11
www.telebielingue.ch

Genre de média: Médias Radio/télévision
Type de média: Télévision
Temps d'émission: 19:30
Langue: Français

Taille: 37.6 MB
Durée: 00:01:55

Ordre: 1087983
N° de thème: 808.005

Référence: 81466764
Coupure Page: 1/1

Le parc naturel de Chasseral fait 20 ans
Emission: Info Français

Le parc naturel de Chasseral a été fondé en 2001. Depuis lors, de plus en plus de communes ont été incluses et le
parc est devenu de plus en plus grand.
Informations de Fabien Vogelsperger (Directeur Parc régional Chasseral) et Patrick Tanner (Maire de Saint-Imier)
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20 Jahre Naturpark Chasseral
Emission: Info Deutsch

Der Naturpark Chasseral wurde im 2001 gegründet. Seit dann konnten immer mehr Gemeinden eingeschlossen
werden und der Park wurde immer grösser.
Statements von Fabien Vogelsperger (Direktor Naturpark Chasseral) und Patrick Tanner (Gemeindepräsident Sankt
Immer)
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NATURE

L'âge adulte pour le Parc Chasseral

La région du Chasserai et ses somptueux paysages sont entre de bonnes mains depuis vingt ans.

Le Parc régional
Chasserai fêtera ses vingt
ans samedi prochain.

Michel Walthert,
son président depuis
les délatits, a le sourire au
moment de dresser le bilan.
Le Parc a réussi à se bâtir
une solide place dans la vie
de la région.

d'intéressés. Les milieux de la
chasse, de la protection de la
nature... tous voulaient en
être.» Son président livre encore une anecdote malheureùse:
«La fête était tombée le même
jour que les attentats de Zoug.

ARCHIVES

démontre que nous avons su
aller chercher l'argent ailleurs.»
Mais au-delà de l'aspect éco-

nomique, le Parc Chasseral,
qui s'étend sur 387 km2 et enâmes, s'est bâti
globe 38

On était un peu passé au se- une solide réputation et s'est
cond plan dans les médias.»

parfaitement inséré dans le tis-

«Ils voient l'utilité

su des associations de la ré-

du Parc»
Deux décennies plus tard, il
dresse le bilan avec beaucoup
Michel Walthert se rappelle de plaisir. «On a commencé
ce jour de septembre zool. avec simplement un bureau de
Déjà les augures suggéraient secrétaire. Maintenant nous

gion. «Les communes auraient

pu nous voir comme des gêneurs ou des freineurs de développement du territoire.
Mais au final, on ne s'est ja-

mais heurté à des oppositions,
on
a toujours trouvé des dénoquinze collaborateurs, soit l'équivalent de dix minateurs communs. À l'inemplois à plein-temps. Nous verse, elles souhaitent travailavions un budget quelques ler avec nous. Les gens se sont
centaines de milliers de francs rendu compte de l'utilité du
contre un peu plus de 2 mil- parc. Les artisans sont par
lions aujourd'hui. Et la contri- exemple très demandeur du labution des membrés est tou- bel que nous avons créé pour
jours de 4 fr. par habitant. Cela leurs produits.» Il cite également la visibilité que le Parc a

un futur rayonnant. «Nous sommes
nous étions réunis devant

l'Hôtel Chasserai. L'ampleur
de l'engouement m'avait surpris: nous étions plus de zoo.
Je me souviens aussi du moment où nous avions formé le
premier comité. Nous avions
dû modifier in extremis notre
charte qui ne prévoyait pas tant
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fait gagner à la région. «Les de test pour la Confédéra- nouveaux membres. Soit Évinombreux articles et émissions tion.»
lard, Douanne et Val-de-Ruz.
TV que le parc a suscités ont
Michel Walthert regarde
Ces prochaines années, le
permis de lui forger une sorte l'avenir avec autant de sérénité travail devrait ainsi être mené
d'aura au sein de la popula- que le passé: l'indispensable dans une certaine continuité.
charte a été modifiée et recon- «On va suivre le mouvement
tion.»
duite pour dix nouvelles an- qui s'est amorcé en faveur du
En route pour 2031!
Une telle reconnaissance néès sans qu'aucune des i8 développement durable, du dipeut rendre le président d'au- communes n'y oppose le mat et de la biodiversité. En
tant plus fier que le parc, com- moindre argument. «Cela veut cela, les choses ont aussi beaume il le souligne, fut à l'époque bien dire ce que cela veut dire.» coup changé en 20 ans.»
le premier parc de niveau ré- Mieux encore, dès le janvier ANTOINE MEMBREZ
gional à s'ancrer dans une lé: 2022, date d'entrée en vigueur
gislation

fédérale.

«Nous de ce nouveau texte, le Parc ac-

étions un peu un instrument cueillera officiellement trois

La fête à Nods le 15 août
Deux décennies, ça se fête! Le Parc Chasserai n'y manquera
pas. Il organise des réjouissances qui se tiendront samedi prochain à Nods. L'événement sera associé avec les bal(l)ades du
festival les Jardins Musicaux qui feront spécialement l'honneur
de l'ouverture de leurs feux à cette occasion. Les festivités
s'étendront ainsi sur une bonne partie de la journée à partir de
10 h, avec une kyrielle d'événements et d'activités au programme, comme un défilé d'une dizaine de fanfares (12 h 30), des
portes ouvertes chez les artisans du village ou encore des ateliers consacrés à la biodiversité, en présence de l'artiste Ruben
Pensa pour les enfants. Une partie officielle se tiendra par ailleurs sur la place du village à 13 h. La plupart de ces activités seront accessibles à chacun librement. L'entrée aux concerts qui
jalonneront la journée demandera toutefois un sésame, à réserver sur www.jardinsmusicaux.chipratique. AME
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nature

L’âge adulte pour le Parc Chasseral
Michel Walthert se rappelle ce jour de septembre 2001. Déjà les augures suggéraient un futur rayonnant. «Nous
nous étions réunis devant l’Hôtel Chasse...
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La Black Angus s’adapte sans problème aux pâturages en pente d’un
alpage
De nombreux troupeaux de vaches allaitantes Black Angus pâturent dans des alpages, notamment dans les
Grisons. Cette race présente plusieurs avantages, dont sa faculté d’adaptation.

A Sonceboz dans le Jura bernois, Maël et Donat Staub exploitent un vaste alpage au sein du Parc régional
Chasseral en compagnie de leurs 105 têtes de bétail de la race Black Angus. Pas moins de 69 bêtes sont en
estivage. Elles sont réparties sur trois lieux, dont un est surveillé par un berger. Chaque matin, les éleveurs se
déplacent pour vérifier si tout se passe bien dans les deux autres groupes. Ils ont très rarement eu de mauvaises
surprises lors de ces rondes.
Une histoire d’amour depuis 40 ans
Au cours des années 80, la ferme de la famille Staub a péri dans les flammes. C’est à ce moment-là que Donat a
repris l’exploitation familiale, à 22 ans. «J’ai eu en quelque sorte la chance de pouvoir repartir de zéro. J’ai décidé
de construire une stabulation libre, ce qui m’a influencé dans le choix de la race. A l’époque, il n’y avait pas un
millier de choix comme aujourd’hui. J’ai choisi la Black Angus pour diverses raisons, notamment pour sa génétique
sans corne. Cette spécificité représente un grand avantage quand on a une stabulation libre pour passer l’hiver. On
s’évite le travail pénible de l’écornage. Je voulais aussi une race rustique», raconte le papa.
Si vous souhaitez lire la suite de cet article (page 14), vous devez disposer de votre mot de passe pour accéder à
l'Espace abonné: www.agrihebdo.ch/newspaper
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I

JETZT MIT DER
ABOCARD PROFITIEREN
Chasseral

Datum: 15. August 2021 von 10 Uhr bis 16
Uhr

Ort:Nods
Nods
Ort
Der
Der Parc
PeruRegional
RegionalGhasseral
Chasseral lädt
lädt die
die Einwohner
Einwohner
der Region
Region und
und das
das Publikum
Publikumvon
vonBal(1)ades...
Bal(1)ades...ein,
ein,
sein 20-jähriges Bestehen und 10 Jahre kulturelle
Abenteuer mit dem Festival "Les
Jardins
'Les Jardins
Musicaux" zu
zu feiern.
feiern. Hochkarätige
Hochkarätige Künstler
Künstler und
und
Musicaux"
Parkspezialisten werden
werden Sie
Sie mit
mit einem
einem
Parkspezialisten
einzigartigen Musik- und Kulturprogramm in einen
festlichen Tag
Tag entführen.
entführen.

Ader
Meter «anblatt
Vollständig informiert.

WeitereInformationen
Informationenfinden
findenSie
Sie
unter
Weitere
unterm

www.parcchasserarch
www.parechasseral.ch
wwwjardinsmusicaux.ch
wwwjardinsmusicaux.ch

Mit dem Bieler Tagblatt können Sie Tickets
für die
die Konzerte
Konzerte und Entdeckungen
Entdeckungen gewinnen.
für
gewinnen.
Nehmen Sie teil an den zahlreichen
Aktivitäten, die allen offen stehen und an der
Parade der Blaskapellen des Parks.
10
vier Routen
Routen
10 x 22 Eintritte
Eintritte für eine der vier
(Konzerte
Entdeckungen)Ihrer
IhrerWahl
Wahlum
um
(Konzerte+ Entdeckungen)
Uhr,10.30
10&0 Uhr,
Uhr, 13.30
13.30 Uhr
Uhr oder
oder 14
14 Uhr.
Uhr.
10 Uh,

DER PARK
BESTEHEN IN

FEIERT SEIN

Senden Sie
Sie bis
bis ans
am Mittwoch 11. August
August 2021,
2021,
12 Uhr,
Uhr. Ihren Vornamen,
Vornamen. Namen, Ihre Adresse &
Abocard-Nr per
per E-Mail
E-Mail an
an verlagsmarketingrOgassverlagsrnarketingrögassAbocard-Nr
mann.ch oder per Postkarte an Bieler Tagblatt.
mann.oh
Tagblatt,
Aloocard-Wettbewerb. Robert-Walser-Platz
Robert-WalseöPlatz 7,
7, 2501
2501
Abocard-Wettbewerb,
Biel. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und haben dann die Möglichkeit, die Route
Ihrer Wahl zu buchen.
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Avec la pluie, la nature se met sur « pause »
La météo de ces dernières semaines n’a pas été du goût des promeneurs. Elle n’a pas non plus profité aux
insectes. Exemple au Parc Chasseral
04.08.2021
Il a fallu choisir le bon jour pour aller se balader le mois dernier. La pluie n’a laissé que peu de fenêtres favorables
aux activités en plein air. Du côté du Parc Chasseral, Rahel Burger est guide d’accueil. Son travail consiste à aller à
la rencontre des promeneurs pour les sensibiliser au respect de la nature, et elle a constaté une baisse de la
fréquentation du lieu ces dernières semaines. Avec cette nuance : « Quand il fait beau un jour, il y a encore plus de
monde. Tout se concentre sur les journées ensoleillées ».

Ce moment de répit a peut-être été favorable aux gros animaux, mais les précipitations intenses sont plutôt
négatives pour la faune en général, rappelle le biologiste du Parc Romain Fürst. Il explique que les insectes et
toutes les espèces qui en dépendent ont été impactées : « c’est un problème notamment pour les oiseaux
migrateurs puisque c’est à cette période de l’année qu’ils doivent se nourrir avant d’entamer leur voyage ». /vja

La faune n'a pas nécessairement profité des nombreux jours sans promeneurs dans les environs du Chasseral.
(archive)
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Avec la pluie, la nature se met sur « pause »
La météo de ces dernières semaines n’a pas été du goût des promeneurs. Elle n’a pas non plus profité aux
insectes. Exemple au Parc Chasseral
04.08.2021
Il a fallu choisir le bon jour pour aller se balader le mois dernier. La pluie n’a laissé que peu de fenêtres favorables
aux activités en plein air. Du côté du Parc Chasseral, Rahel Burger est guide d’accueil. Son travail consiste à aller à
la rencontre des promeneurs pour les sensibiliser au respect de la nature, et elle a constaté une baisse de la
fréquentation du lieu ces dernières semaines. Avec cette nuance : « Quand il fait beau un jour, il y a encore plus de
monde. Tout se concentre sur les journées ensoleillées ».

Ce moment de répit a peut-être été favorable aux gros animaux, mais les précipitations intenses sont plutôt
négatives pour la faune en général, rappelle le biologiste du Parc Romain Fürst. Il explique que les insectes et
toutes les espèces qui en dépendent ont été impactées : « c’est un problème notamment pour les oiseaux
migrateurs puisque c’est à cette période de l’année qu’ils doivent se nourrir avant d’entamer leur voyage ». /vja

La faune n'a pas nécessairement profité des nombreux jours sans promeneurs dans les environs du Chasseral.
(archive)
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